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Dix ans après la première édition des RUE*, AEF info propose un tout
nouveau format, dans la continuité de son rôle d’information et de veille
stratégique.
La rédaction d’AEF info a identifié 10 tendances, à partir de « signaux
faibles » ou d’expériences pionnières, qui émergent dans l’enseignement
supérieur et la recherche, et qui marqueront les institutions.
Ce sont des nouveaux enjeux, comme la prise en compte de l’expérience
étudiante, l’intelligence artificielle, la fertilisation croisée des sciences et
des arts, le défi de l’open science ou l’intégrité scientifique face aux
« lanceurs d’alerte ».
Ce sont des évolutions qui se concrétisent, comme la reconnaissance
de l’activité d’enseignement des enseignants-chercheurs ou le bien-être
des personnels.
Ce sont des tabous qui commencent à tomber, comme le financement
privé de l’ESR.
Ce sont, enfin, de nouvelles stratégies internationales, comme l’ouverture
du marché africain ou la Chine exportatrice de son modèle.
À l’occasion de la sortie de ce premier « Cahier de tendances » 2019,
AEF info a invité dirigeants, experts et praticiens à débattre de ces
évolutions le 21 novembre à Sorbonne Université. Nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain pour découvrir les tendances
2020 et pour un « droit de suite » sur celles que nous partageons ici !
Tendances que vous pourrez approfondir tout au long de l’année dans les
dépêches d’AEF info.
Bonne lecture.
Danielle Deruy, directrice générale
Anaïs Gérard, directrice de la rédaction

* Rencontres Universités-Entreprises, devenues Rencontres de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
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Tendance #1 Globalisation

Le rouleau compresseur
de l’ESR chinois, un soft
power au service d’un
hard power
La montée en puissance scientifique de la Chine s’est accélérée ces
dernières années, pour atteindre la première place mondiale en volume
de publications en 2016. Dans le même temps, le pays déploie son
modèle académique à l’étranger, suivant la stratégie des « routes de la
soie », en particulier à destination de l’Afrique. Un basculement porteur
d’opportunités comme de risques.

C

’est désormais officiel, avec plusieurs
années d’avance sur les prévisions : en
2016, la Chine est devenue la première
puissance scientifique mondiale en termes
de volume de publications, avec 18,6 % des 3
millions d’articles scientifiques publiés chaque
année en anglais dans des revues à comité
de lecture. Les États-Unis sont relégués au
second rang, avec 18 % du total (1).

Université Tongji à Shanghai © Sarah Piovezan
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Une performance qui n’était pas attendue
avant 2025, et qui résulte des gigantesques
investissements décidés par le gouvernement
chinois en 2015, dans l’objectif de bâtir 42
universités de classe mondiale d’ici à 2050.
Les experts estiment maintenant que le
volume d’investissements en R&D chinois, qui
surpasse déjà celui de l’UE (avec 409 milliards
de dollars en 2015), dépassera celui des USA
autour de 2020.
Exporter le modèle chinois
Mais ce n’est pas tout : alors que la Chine était
plutôt, jusqu’à présent, un pays exportant ses
étudiants et accueillant des implantations
académiques étrangères sur son sol, elle entend
désormais garder ses meilleurs éléments,
former des étrangers dans ses universités, et
exporter son modèle hors de ses frontières.
Création d’établissements conjoints à l’étranger,
installation de 134 Instituts Confucius hors de
Chine, ou encore implantation de campus,
d’antennes ou de centres de recherche au
Laos, en Malaisie, en Thaïlande, au Japon,
en Grande-Bretagne, au Maroc... La Chine
applique dans l’ESR la fameuse stratégie des
« routes de la soie », créant de nouvelles zones
d’influence géopolitiques et économiques.
Ce soft power naissant doit-il inquiéter le
monde académique occidental ? Un groupe
de chercheurs européens vient justement de
lancer un programme de recherche sur ce sujet,
piloté depuis l’université d’Utrecht, aux Pays-Bas.
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Pour eux, la priorité est d’abord d’étudier le
phénomène. « Les changements en cours à
l’Ouest, avec le Brexit et la politique de Trump,
accélèrent les choses : la Chine prend cette
opportunité pour pousser son leadership. Nous
devons comprendre ce que cette stratégie
pourrait impliquer », explique Marijk Van der
Wende, professeur à la faculté de droit et
d’économie d’Utrecht.
Pour la chercheuse néerlandaise, la phase qui
s’ouvre est porteuse d’opportunités pour les
relations sino-européennes. Mais elle n’est pas
exempte de risques non plus : selon Emmanuel
Lincot, professeur à l’ICP, spécialiste d’histoire
politique et culturelle contemporaine de la
Chine, « le risque pour la France, c’est de
se voir refuser l’accès à toute une clientèle
d’apprenants au profit de la Chine, et de la
voir par exemple aller former des ingénieurs
africains francophones ». Le risque, c’est aussi
qu’en exportant ses universités, la Chine essaie
d’exporter en même temps son modèle de
gouvernance. « Bien sûr, il existe des contraintes :
avec la Chine, il est plus facile de coopérer dans
les STEM (2) qu’en SHS », reconnaît Marijk Van
der Wende. Et ce ne sont pas les derniers échos
en provenance des universités chinoises, où le
pouvoir politique restreint encore les libertés
académiques, qui peuvent rassurer sur ce point.


• Sarah Piovezan

(1) Selon un rapport de l’association des éditeurs scientifiques,
techniques et médicaux de septembre 2018.
(2) Science Technology Engineering and Mathematics

L’Université de Pékin s’installe
sur les hauteurs d’Oxford
Après le rachat de Brest BS par le groupe Weidong
cloud education en 2016, celui du Lorange institute
(Suisse) par la CEIBS en 2015, c’est au tour du campus oxfordien de la Open University d’être racheté
par un établissement chinois, la « Peking University
HSBC business school ». Ses premiers étudiants ont
été accueillis au printemps 2018.

De généreux programmes
de bourses dédiés à l’Afrique
La Chine a distribué 10 000 bourses
en 2017 pour des étudiants issus
de pays visés par la Belt and road
initiative, notamment en Afrique.
En 2016, 14 % de la mobilité
entrante chinoise était africaine, soit
61 600 individus (+3 400 % en 13 ans).

D
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Des réseaux universitaires
estampillés « route de la soie »
La « University alliance of the
silk road » est pilotée par Xi’an
Jiaotong University et comprend
135 universités de 36 pays, dont,
en France, Ponts ParisTech,
CentraleSupélec ou Skema business
school. Pour l’instant, le but est
d’organiser des conférences et de
mieux se connaître.

■ AEF 595105 : L’université Cornell
suspend un accord avec Renmin après
un différend sur le respect de la liberté
d’expression
■ AEF 593837 : «Vive inquiétude» de
l’EPHE et de PSL après la condamnation à mort de l’ex-président de
l’université de Xinjiang
■ AEF 581895 : La reprise en main
idéologique du pouvoir sur les universités se fait sentir chez ses partenaires
étrangers
■ AEF 566326 : Shanghai 2004-2017 :
la présence des États-Unis décline
quand celle de la Chine progresse
ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2019 - AEF info • 7

Tendance #2 Nouveaux marchés

Les établissements
français se pressent
aux portes de l’Afrique
subsaharienne
De plus en plus d’établissements français se dotent de « stratégies
africaines » pour répondre aux besoins croissants du continent en
matière de formation tout au long de la vie, dans des secteurs très
divers, mais dans des conditions de marché très spécifiques selon les
contextes locaux. Les nouvelles technologies ouvrent des perspectives
nouvelles pour y répondre de manière innovante.

D

epuis un an ou deux, il n’y a plus un
projet stratégique ni un débat prospectif
sur l’avenir des établissements français
qui ne mentionne l’explosion des besoins de
formation supérieure en Afrique. Première
raison : la démographie. Selon le cabinet Paxter,
fondé par l’ancien DG de l’Essec Pierre Tapie,
sur les 80 millions de nouveaux étudiants que
comptera le monde en 2030, 20 viendront
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Emmanuel Macron en visite d’État au Sénégal, le 2 février 2018 © P. Jamet
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du continent africain. Dans certains pays, la
croissance étudiante devrait même atteindre
des sommets : en Tanzanie et au Niger, leur
nombre pourrait être multiplié par 10, et il
devrait tripler en Afrique subsaharienne.
Pour Pierre Tapie, la France a d’ailleurs
« un boulevard » en Afrique, grâce à son
enseignement supérieur professionnalisant
et « un rapport qualité/prix extrêmement
concurrentiel ». Lors de sa première visite
sur le continent africain, en novembre 2017,
Emmanuel Macron a d’ailleurs poussé les
acteurs français de l’ESR à se tourner vers
l’Afrique, appelant à « un doublement » des
partenariats universitaires.
Émergence d’une classe moyenne
Si les relations sont déjà nourries en Afrique
du Nord (en Tunisie, et surtout au Maroc), c’est
dorénavant l’Afrique subsaharienne qui attire
tous les regards. Au colloque de la Cdefi de
mai 2018, Franck Paris, le « Monsieur Afrique »
de l’Élysée, a tenu un discours très remarqué,
enjoignant les écoles d’ingénieurs à s’implanter
« au-delà du Maghreb ». « Si nous restons sur
cette logique, nous risquons de rater la cible,
qui est l’émergence de la classe moyenne
africaine qui a les moyens de se former, mais
pas de sortir du pays pour le faire », estimait-il.
« Il faut se projeter ailleurs, comme au Nigeria,
où il n’y a pas de coopération dans le domaine
de l’ESR », disait-il, citant également le Sénégal
ou l’Ouganda. « Il faut y aller, mais pas avec

le modèle du campus délocalisé : on ne fera
pas à Abidjan la Sorbonne Abu Dhabi, car ce
n’est pas viable et ce n’est pas attendu par les
acteurs africains », soulignait-il enfin.
Des appels qui semblent avoir été entendus,
à en croire le nombre d’établissements qui
ont récemment annoncé leur intention de
se développer en Afrique : l’ESTP souhaite
ainsi s’implanter au Sénégal, au Maroc ou en
Côte d’Ivoire « d’ici 2020 » ; l’IMT se donne
jusqu’en 2022 pour avoir « une école en Afrique
francophone » ; tandis que Skema envisage de
créer un campus en Afrique du Sud et l’Essca
au Ghana. L’Edhec, elle, détaillera au printemps
sa « stratégie africaine », qui devrait fortement
s’appuyer sur la formation à distance.
« Y aller à plusieurs »
Des projets qui mettent parfois beaucoup de
temps à se concrétiser, tant les conditions
d’entrée sur ce marché fragmenté sont
complexes : instabilités politiques, contextes
culturels locaux spécifiques, infrastructures
d’accueil rares, éloignement des populations...
Sans compter la difficulté à bien cerner les
véritables besoins en formation du continent,
qui ne correspondent pas toujours aux schémas
et aux modes d’organisation occidentaux.
« Il faut y aller à plusieurs, et bénéficier de
retours d’expérience, conseille Franck Paris. La
mission ponctuelle n’est pas la solution, il faut
passer du temps sur place et étudier le paysage
de manière approfondie. » 
• Sarah Piovezan

Sciences Po prend pied au Kenya
Se targuant d’être « le premier
établissement d’ESR français à ouvrir
une délégation en Afrique anglophone »,
Sciences Po a annoncé le 19 février
dernier avoir choisi Nairobi, au Kenya,
pour inaugurer son premier bureau de
représentation en Afrique.
Objectif : faire rayonner l’offre
de l’IEP vers tout le continent.

Un campus franco-sénégalais
en gestation à Dakar
L’accord-cadre a été signé le 2 février 2018
entre les gouvernements français et
sénégalais : un « campus franco-sénégalais »
à orientation technologique, associant des
établissements français comme le Cnam,
l’UTT ou l’IMT, et des établissements locaux,
pourrait voir le jour à court terme... si un
modèle économique est vite trouvé.

Sheila Chepkoech, en charge du bureau
de Sciences Po à Nairobi.
© Ambassade de France à Nairobi

Une université agricole, professionnalisante
et francophone au Sénégal
Ils sont 4 établissements français à travailler,
depuis 2013, à la création ex nihilo de la première
« université agricole francophone d’Afrique de
l’Ouest » : l’IAVFF, le Cirad, Montpellier SupAgro
et l’Ensfea. Baptisée « Ussein » et localisée au
Sénégal, la 5e université du pays a ouvert
ses portes à la rentrée 2018.

■ AEF 583895 : «  Il faut absolument
Amadou Tidiane Guiro, premier recteur de l’USSEIN, Claude Bernhard, DG d’Agreenium,
Anne-Lucie Wack, DG de MontpellierSupAgro, présentant le projet en avant-première aux RUE 2017

Des implantations d’écoles tous azimuts
Janvier 2017 : Galileo rachète l’ISM de
Dakar avec l’ambition de rayonner sur
toute l’Afrique subsaharienne.
Juin 2017 : l’ESC Troyes ouvre une
formation au Cameroun.
Février 2018 : l’Icam s’implante au Congo,
en attendant la RDC et le Kenya.
Juillet 2018 : HEC inaugure son premier
bureau d’Afrique de l’Ouest, à Abidjan.
Une liste non exhaustive.
Amadou Diaw, PDG de l’ISM Dakar, et Marc-François Mignot-Mahon,
PDG de Galileo, lors du rachat de l’ISM en mars 2017
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créer des campus franco-chinois en
Afrique !  » (Emmanuel Lincot, Institut
catholique de Paris)
■ AEF 586722 : « Emmanuel Macron
a un programme explicite pour
la francophonie » (Jean-Paul de
Gaudemar, AUF)
■ AEF 578239 : Afrique : Polytech
Annecy-Chambéry confirme son
partenariat avec l’école d’ingénieurs
2IE (Burkina Faso)
■ AEF 581016 : Le Cnam et les
Compagnons du devoir signent un
mémorandum d’entente avec le Liberia
lors de la visite de G. Weah au Cnam
ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2019 - AEF info • 11

Tendance #3 Financement des établissements

Vers une mobilisation
accrue des familles et
des entreprises
Dans tous les segments de l’ESR, du public au consulaire en passant
par le privé non-lucratif, la part des financements d’origine privée,
issue des familles (via les frais de scolarité) ou des entreprises
(mécénat, chaires...) est en augmentation ou semble vouée à l’être,
alors que la part de l’État stagne ou diminue. Et de nouveaux acteurs
apparaissent dans le secteur lucratif.

C

’est une annonce qui fera date, par la
somme en jeu mais aussi par sa portée
symbolique : le 13 juin 2018, Sorbonne
Université a officiellement lancé sa première
campagne de collecte de fonds, avec un
objectif que seules quelques grandes écoles
s’étaient jusqu’à présent fixé : 100 M€ d’ici
2022. Il s’agirait même de « la plus importante
campagne universitaire de levée de fonds
d’Europe continentale jamais menée », selon
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Le futur campus de Science Po Paris à l’Hôtel de l’Artillerie ouvrira en 2021.
© Sogelym Dixence - Wilmotte & Associés Architectes
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la nouvelle université née de la fusion entre
l’UPMC et Paris Sorbonne, alors que l’université
de Strasbourg avait levé, en 2015, 22 M€ et
s’apprête à lancer une campagne de collecte de
dons de 50M€ avec les hôpitaux universitaires.
Même si ces ressources permettront de rénover
des bâtiments, de financer des programmes de
recherche et d’enseignement, ou de distribuer
des bourses aux étudiants, la direction de
Sorbonne Université est formelle : il ne s’agit en
aucun cas de modifier la structure du modèle
économique de la première université de
France, les nouvelles ressources ainsi récoltées
devant s’additionner, et non se substituer au
financement de l’État.
Augmenter les ressources propres
Toutefois, les universités françaises sont
confrontées à une équation complexe : d’un
côté, une hausse de la démographie étudiante
et des besoins toujours croissants d’équipements – notamment technologiques – et de
l’autre, des finances publiques exsangues.
Augmenter leurs ressources propres s’avère
donc une nécessité.
Le constat est le même dans tous les segments
de l’ESR : après les écoles d’ingénieurs relevant
des ministères techniques, ce sont des écoles
du MESR qui ont, cette année, relevé leurs droits
d’inscription. Et si les universités ne disposent
pas de cette liberté, certains établissements
développent des programmes payants, comme
les diplômes d’établissement de niveau master
à 4 000 € par an à l’université Côte d’Azur.
Régulièrement mise en débat ces dernières
années, la question de l’augmentation des
droits de scolarité pour les étudiants étrangers,
figurant dans le programme d’Emmanuel
Macron, pourrait également rapidement revenir
sur le devant de la scène.
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Université de Bordeaux :
création d’une filiale pour
valoriser l’immobilier
Le 18 octobre 2018, l’université
de Bordeaux, engagée dans la
deuxième phase de la dévolution
du patrimoine, a voté sa stratégie
immobilière à 20 ans. Dans ce
contexte, Manuel Tunon de Lara,
président de l’université, a annoncé
qu’il souhaitait créer “courant
2019” une société universitaire de
recherche, filiale qui permettra à
l’établissement de valoriser un parc
de 29 hectares et d’emprunter.

En outre apparaissent de nouveaux outils avec
le lancement, en mars 2018, des « sociétés
universitaires et de recherche » dans le cadre
du PIA 3. Il s’agit de sociétés dotées sur fonds
propres qui devront comprendre au moins un
investisseur privé, lequel sera coactionnaire
avec l’établissement et l’État (via la Caisse
des Dépôts). Le but est de permettre aux
établissements de diversifier leurs ressources
en valorisant le patrimoine immobilier, en
développant l’activité de formation continue
ou en renforçant les liens avec l’environnement
socio-économique (incubateurs…).
Renouveler le partenariat public-privé
Du côté des business schools, après la brèche
ouverte par le nouveau statut d’EESC (établissement d’enseignement supérieur consulaire)
en 2016, censé leur donner des marges de
manœuvre financières, la prochaine étape se
dessine : la CCI parisienne s’apprête à créer une
holding dont ses écoles seront des filiales, au
statut encore incertain. L’EM Lyon va plus loin
en annonçant son intention d’adopter à court
terme le statut de société anonyme.
Pour Marc-François Mignot-Mahon, PDG du
premier groupe d’enseignement supérieur
privé français, Galileo Global Education, c’est
un nouveau paradigme pour l’ESR qu’il faut
trouver. « Si l’on veut préserver le modèle
européen, il faut réfléchir à la part collective
que l’on consacre à la réussite des individus,
et à la manière de le gérer », dit-il. « On va
devoir investir encore beaucoup plus sur les
personnes et dans des proportions tellement
brutales qu’il va falloir repenser complètement
le système. » Et de plaider pour un partenariat
public-privé renouvelé, appuyé sur la création
d’acteurs « dont on sait que la valeur qu’ils
capteront sera limitée ». • Camille Cordonnier et S.P.

Les écoles consulaires à la recherche
d’un nouveau modèle
Tandis que l’EM Lyon réfléchit à
passer sous statut de SA (société
anonyme) pour se dégager de
nouvelles marges, la CCIR Paris
Île-de-France, dont les ressources
fiscales fondent, finalise la création
d’une holding ayant vocation à
regrouper ses 19 écoles supérieures,
comme HEC ou ESCP Europe, ellesmêmes transformées en filiales.

Sciences Po lance une campagne
de levée de fonds de 100 M€
Sciences Po a lancé le 8 octobre 2018
une levée de fonds de 100 M€ auprès de
particuliers et d’entreprises, en France et
à l’international. La campagne, qui doit
s’achever en 2022, a d’ores et déjà permis
de “sécuriser” 47 millions, assure l’institut.
© Sogelym Dixence
Wilmotte & Associés Architectes

Les écoles centrales augmentent
leurs droits de scolarité
À la rentrée 2018, les Écoles centrales et Mines Nancy
- des écoles d’ingénieurs publiques rattachées au
MESRI - ont augmenté significativement leurs frais
d’inscription, passés de 610 à 2500 euros par an.
Jusque-là, seules des écoles d’ingénieurs de ministères
techniques avaient été autorisées à jouer sur ce levier.

D
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■ AEF 595048 : 10 ans après la LRU, les

fondations universitaires partagent leurs
expériences et s’organisent en réseau
■ AEF 573549 : Moins de deux ans après
sa relance, la fondation de l’UTT a levé
850 000 euros, en particulier auprès d’ETI
■ AEF 586768 : Peter Todd (HEC) : «En
France, il y a une capacité inexploitée
de ressources auprès des réseaux
d’alumni» (colloque CGE)
■ AEF 595134 : «Défiscaliser les frais
de scolarité serait un moyen de nous
aider» (A. Guilhon, Chapitre des écoles
de management, CGE)
■ AEF 594616 : Quels sont les
avantages mais aussi les limites du
financement sur contrat des établissements d’ESR ? (Enora Pruvot, EUA)
■ AEF 589396 : Écoles centrales et Mines
Nancy : pourquoi les droits d’inscription
passent-ils de 610 à 2 500 euros à la
rentrée 2018 ?
ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2019 - AEF info • 15

Tendance #4 Enseignants-chercheurs

Valoriser l’activité
d’enseignement :
des paroles aux actes
Primes et prix d’excellence pédagogique, CRCT pédagogiques, mises
en situation professionnelle au moment du recrutement, lancement d’une
concertation sur la reconnaissance de l’engagement pédagogique : autant
de « signaux » qui laissent penser que l’on passe progressivement des
paroles aux actes pour reconnaître et valoriser l’une des deux grandes
missions du métier d’enseignant-chercheur : l’enseignement.

P

our faire carrière en tant qu’enseignantchercheur, peu importe généralement la
qualité de son enseignement, l’essentiel
est de miser sur la recherche, seule facette du
métier réputée facilement évaluable, grâce à
la bibliométrie : si ce constat domine encore
aujourd’hui dans la communauté universitaire,
les discours commencent à changer, que ce
soit à la faveur des nouveaux appels à projets
« formation » du PIA (Idefi, NCU…) ou de la
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mise à l’agenda politique des problématiques
de réussite étudiante. Autre signe qui ne
trompe pas : le Times Higher Education (THE)
compte se lancer dans un palmarès centré sur
l’enseignement.
Les différents leviers
Quels sont les leviers possibles pour valoriser
l’enseignement ? Le premier est la formation
à la pédagogie. En 2017, a été instaurée une
formation initiale obligatoire pour tous les
maîtres de conférences, et de nombreuses
universités ou Comue ont créé un service de
formation ou de diffusion des innovations
pédagogiques.
Autre levier : l’indemnitaire. Certains établissements mettent en place des primes pédagogiques, comme l’UPMC depuis 2014 ou Strasbourg qui a distribué 15 primes de 8 000 euros
cette année : des débuts qui témoignent d’une
prise de conscience et d’une volonté d’agir. L’Essec, elle, a mis en place un « prix de l’excellence
pédagogique » reposant sur un vote des étudiants.
Quelques établissements, comme l’université de
Nantes, utilisent également la « mise en situation
professionnelle » afin de tester les qualités
pédagogiques des candidats au moment
du recrutement. Enfin, la plupart utilisent le
levier des promotions pour récompenser un
enseignant-chercheur particulièrement investi
dans les activités de formation.
La difficulté d’évaluer
Mais qui dit valorisation dit évaluation : et

18 • ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2019 - AEF info

c’est là que le bât blesse. Comment objectiver
les qualités pédagogiques d’un enseignantchercheur ? En se fondant sur les évaluations
des enseignements par les étudiants, obligatoires
depuis 1997 ? Si cette pratique existe à
l’étranger ou dans certaines grandes écoles, la
communauté universitaire refuse de sauter le
pas, au nom du principe d’indépendance des
enseignants-chercheurs qui ne peuvent être
évalués que par leurs pairs.
Quant au CNU, même si cela dépend des
sections, il ne peut guère aller plus loin
aujourd’hui que la vérification du respect des
obligations de service. Une piste est sur la
table : demander aux enseignants-chercheurs
de joindre un « portfolio pédagogique » à leur
dossier d’évaluation, aux côtés des articles de
recherche publiés.
C’est dans ce contexte encore timide que
la ministre de l’ESRI a décidé de (ré)ouvrir le chantier de la reconnaissance de
l’investissement pédagogique, 10 ans après
le « plan carrières » lancé par Valérie Pécresse,
laquelle avait évoqué l’idée de créer une HDE
(habilitation à diriger des enseignements),
pendant à la HDR. Les premières annonces de
Frédérique Vidal concernent le doublement
des CRCT (congés pour recherche ou
conversion thématique), dont une partie
sera réservée à des actions pédagogiques,
et la création d’une prime pédagogique
équivalente à la PEDR. Une idée déjà formulée
en mars 2012 par le comité d’orientation des
licences, mais qui n’avait pas passé le cap de
l’élection présidentielle...
• Anne Mascret

Comment recruter de bons enseignants ?
Exemple à Nantes
L’université de Nantes souhaite tester les capacités
pédagogiques de ses candidats au moment du recrutement :
si elle ne leur demande pas encore de faire un cours devant
un amphi de licence – invoquant des contraintes logistiques
trop fortes –, elle recommande par exemple à ses comités
de sélection d’interroger les candidats à la manière d’un
étudiant qui n’aurait pas compris un concept clé, et qui
viendrait se le faire expliquer à la fin d’un cours.

Les enseignants de l’Essec sont évalués
tous les trois ans
À l’Essec, chaque professeur est évalué
tous les trois ans par une « commission
d’évaluation académique », à laquelle il
soumet un « rapport d’activité ». Cette
commission évalue plusieurs dimensions de
l’activité professorale : la recherche (nombre
d’articles publiés…), l’accompagnement des
organisations (activité de conseil, formation
continue…), la citoyenneté dans l’institution
(responsabilités administratives…), l’impact
sur la société (présence dans les médias
et les réseaux sociaux…), mais aussi
l’enseignement. Pour cette dernière facette,
la commission se fonde sur les évaluations
des étudiants, la diversité du portefeuille de
cours ou les innovations pédagogiques.

15 primes pédagogiques à Strasbourg
L’université de Strasbourg vient d’instaurer
une nouvelle « prime de reconnaissance de
l’implication pédagogique ». 103 dossiers de
candidature ont été examinés en mai dernier
par des experts extérieurs, pour 15 primes de
8 000 euros (attribuées en deux versements
annuels), ce qui représente une enveloppe
totale de 120 000 euros. Une opération
financée sur les fonds idex.
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Sorbonne Université : une prime pour l’investissement en licence ?
Si la politique indemnitaire de Sorbonne Université n’est pas encore arrêtée, elle
pourrait bien s’inspirer de celle qui existait à l’UPMC. Depuis 2014, les enseignants et
enseignants-chercheurs pouvaient en effet postuler à 3 primes, avec possibilité de
cumul dans une limite de 12 000 €/an :
• la PIL (prime d’investissement en licence) : 2 500 €/an sur 2 ans
• la PIIP (prime d’investissement en innovation pédagogique) : 3 500 €/an sur 4 ans
• la PIR (prime d’investissement en recherche) : 3 500 € ou 7 000 €/an sur 4 ans.

■ AEF 594395 : F. Vidal annonce le
doublement des CRCT et veut créer
une prime de reconnaissance de
l’engagement pédagogique en 2019
■ AEF 582967 : « Reconnaissance de
l’activité de formation  » des enseignantschercheurs : les enjeux de la concertation
qui s’ouvre
■ AEF 477250 : Les moyens pour reconnaître l’investissement pédagogique des
enseignants du supérieur en débat à l’IFÉ
■ AEF 574873 : « Nous voulons
développer des palmarès centrés sur
l’enseignement et plus seulement sur la
recherche » (Duncan Ross, THE)
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Tendance #5 Nouvelles frontières

Le dialogue arts/
sciences renouvelle les
pratiques scientifiques
et pédagogiques
Dans un monde où créativité, innovation et design sont devenus
le nerf de la guerre économique, les sciences se tournent vers les arts
pour inventer de nouveaux modes d’accès à la connaissance, et les
pédagogues vers les pratiques artistiques pour bousculer les modèles
traditionnels d’enseignement. Sur le terrain, les initiatives fleurissent à
la faveur des rapprochements entre établissements de divers horizons.

« L’école 42 n’a fait que piquer les méthodes
en cours dans le milieu de l’art », déclarait en
2017 l’un des cofondateurs de la fameuse
école informatique, Nicolas Sadirac, dans une
interview volontairement provocatrice publiée
par Les Échos, dans laquelle il prétendait aussi
qu’apprendre « ne sert à rien, c’est dangereux
et ça rend idiot ». « Toutes les tâches liées à
de la manipulation de connaissances vont
être remplacées, automatisées », expliquait-il.
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« Le fait même de savoir n’a plus aucune valeur.
Tous les métiers vont changer et se faire
différemment. Dans tous les métiers, il y a une
base de connaissances, de savoir-faire et de la
créativité. On peut désormais assurer les deux
premiers éléments à l’aide d’un ordinateur.
Toute la valeur réside dans la capacité à créer
et à être empathique. »
Ces derniers mois, plusieurs initiatives consistant à rapprocher le monde de l’ESR avec celui
de l’art semblent donner raison à Nicolas Sadirac. Emmanuel Tibloux, tout nouveau directeur
de l’Ensad, est en tout cas convaincu que cela
va dans le sens de l’histoire : « Face aux mutations sans précédent auxquelles nous sommes
confrontés – mutations technologiques, sociétales, économiques et politiques, auxquelles
s’ajoute une crise écologique sans précédent
– le rôle des métiers créatifs, et plus particulièrement ceux de l’art et du design, peut être fondamental », confiait-il à AEF info début juillet.
Proposer une réponse inédite au problème
L’intérêt pour le dialogue entre les arts et
les sciences n’est pas récent, comme le
rappellent Irène Sartoretti et Jacques Lévy
dans leur article de recherche « Arts, sciences :
le temps de l’hybridation », publié cet été sur
le site EspacesTemps.net : « Au-delà d’une
apparente accélération récente, le problème
posé n’est pas simplement conjoncturel, mais
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contemporain », écrivent-ils. « Il est le signe que
les temps sont mûrs pour une transformation
profonde, allant jusqu’à une remise en cause
des séparations tranchées à l’intérieur des
régimes de vérité et des régimes esthétiques
d’une part, et entre ces deux familles de
réalités culturelles, d’autre part. » Pour eux
aussi, chercheurs et artistes pourraient
« s’épauler mutuellement pour définir un
régime cognitif nouveau et englobant », dans
le but « d’avancer ensemble sur un problème
qui apparaît en l’état insoluble, tant dans le
monde de la recherche que dans celui de l’art,
pour tenter de le résoudre et de proposer une
réponse inédite ».
Vaste programme, pourrait-on dire. Mais
c’est bien à ce genre de défis qu’entendent
répondre, par exemple, la nouvelle chaire
« arts et sciences », commune à l’École
polytechnique et aux Arts déco, le doctorat
Sacre, né du rapprochement entre l’ENS et
cinq écoles d’art au sein de PSL, ou encore
la plus discrète « Diagonale Paris-Saclay ».
C’est aussi le projet que porte, sur le plan
des innovations pédagogiques en tout cas,
le pionnier français des hybridations entre
écoles d’art, d’ingénieurs et de management,
l’alliance Artem, à Nancy. Avec en ligne de mire
l’espoir que ces nouvelles approches nourriront
non seulement la connaissance, mais aussi les
entreprises de demain.
• Sarah Piovezan

Après le « design thinking », ESCP Europe invente l’« art thinking »
C’est à Sylvain Bureau, professeur associé d’entrepreneuriat à ESCP
Europe, que l’on doit la conception de l’« art thinking » comme
méthode pédagogique. Celle-ci « hybride deux univers de pratiques,
l’art et l’entrepreneuriat, et offre de nouvelles possibilités pour
fabriquer de l’improbable avec certitude », dit-il.

Quand Polytechnique se rapproche
des Arts déco
En septembre 2017 a été inaugurée une
chaire originale entre l’École polytechnique,
l’École des arts déco et la Fondation
Carasso : la chaire «Arts et sciences», qui
entend développer, outre des formations
pour «acculturer» ces deux univers, des
activités de recherche-création croisées.
Après « Sacre » à PSL,
plusieurs universités
ouvrent des doctorats en arts
PSL avait ouvert la voie dès 2012, avec
la création du doctorat « Sacre »
rapprochant artistes, créateurs et
scientifiques. Depuis, d’autres
regroupements lui ont emboîté le pas :
Paris-Seine, avec son EUR
«Humanités, création et patrimoine»,
ou encore Normandie Université,
qui a lancé un doctorat de
recherche et création en septembre.

Hesam cherche sa voie dans
une synergie avec les écoles d’art
En février 2018, la Comue Hesam, dont
les piliers restent le Cnam et l’Ensam,
a validé l’entrée de 5 écoles d’art
comme membres fondateurs : l’IFM,
l’École Boulle, l’École Duperré,
l’École Estienne et l’Ensaama.
Objectif : créer un « nouveau type
d’université de la connaissance en
réseau, fondé sur l’interdisciplinarité
entre Arts et Métiers ».

PROGRAMME DOCTORAL SACRe
S C I E N C E S , A R T S , C R É AT I O N E T R E C H E R C H E

Créé en 2012, le programme doctoral SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) favorise
l’émergence et le développement de projets originaux associant création et recherche.
SACRe est né de la coopération de six institutions de l’Université PSL : cinq grandes écoles nationales
supérieures associées à PSL - le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD), le
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), l’École nationale
supérieure des arts décoratifs (ENSAD), l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son
(La Fémis), l’École nationale supérieure des beaux-arts (Beaux-Arts) - et l’École normale supérieure
(ENS), membre de PSL.

UN DOCTORAT DE CRÉATION
ET DE RECHERCHE INEDIT
Explorer les territoires communs de la recherche et
de la création, permettre à des créateurs et à des
chercheurs de travailler et d’inventer ensemble, tel est
l’objectif de SACRe.
Interdisciplinaire dans son esprit, SACRe a pour
ambition de stimuler les échanges et les synergies
entre arts, ingénierie, sciences exactes et sciences
humaines et sociales. Le doctorat SACRe consiste :
— pour les artistes, en la création d’œuvres et la
rédaction d’un portfolio étroitement associées à
une démarche réflexive s’appuyant sur des champs
théoriques et scientifiques variés.
— pour les théoriciens, en la production d’une thèse
écrite.
La direction de la thèse est assurée par un directeur de
thèse HDR et un artiste relevant de l’équipe d’accueil
SACRe, le laboratoire EA 7410.
Rayonnement international :
Des collaborations avec New York University (NYU),
Harvard, et les écoles d’arts partenaires en Europe
et dans le monde.

DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation, les docteurs sont
titulaires d’un Doctorat SACRe de l’Université PSL,
dans les spécialités : arts visuels, cinéma, composition
musicale, design, théâtre, etc.
Opportunités de carrière :
— carrière artistique internationale en contact avec
le monde de la recherche
— dans l’enseignement et la recherche (écoles d’arts,
universités)
— dans les domaines d’innovation culturelle
— dans les centres de Recherche & Développement,
privés et publics.

SACRe EN CHIFFRES
— 46 doctorants en 2017/18 d’horizons différents :
artistes, créateurs et interprètes, théoriciens en
sciences exactes, humaines et sociales.
— Fin décembre 2017 : 19 thèses soutenues depuis
la création du programme.
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■ AEF 563268 : Paris-I et l’IFM lancent
un parcours doctoral consacré à la
mode et au luxe
■ AEF 593286 : École de design de
Nantes : « Nous sommes une école de
management » (Christian Guellerin,
directeur)
■ AEF 580741 : Art : « Le doctorat est
un outil de censure, c’est pour ça qu’il
faut s’en emparer » (Antoine Idier,
École d’art de Cergy)
■ AEF 575112 : Marc Partouche, Arts
déco : « Dans une école d’art, on n’a
pas besoin de diplôme pour être
professeur »
■ AEF 591497 : L’Ensci-Les Ateliers,
cette grande école qui recrute
différemment
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Tendance #6 Pédagogie

L’IA comme outil
d’individualisation
des parcours
L’intelligence artificielle se retrouve partout, dans l’industrie
ou les outils du quotidien comme les smartphones, et prend ainsi
une place de plus en plus importante dans les vies professionnelles et
personnelles. Le monde de l’enseignement supérieur n’y échappe pas,
même si le concept renvoie encore à des réalités très limitées par
rapport aux potentiels annoncés.

O

bjet d’un écho médiatique important,
l’intelligence artificielle suscite aujourd’hui quantité de débats et une
multiplication des « spécialistes » exponentielle.
Entre les prédictions enthousiastes de « techno-béats » dessinant un monde entièrement
numérisé, automatisé et robotisé à l’extrême,
et à l’inverse les partis-pris démesurément anxiogènes sur une déshumanisation du monde,
difficile d’y voir clair...
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De fait, l’intelligence artificielle recoupe des
choses extrêmement diverses mais aussi des
réalités encore très limitées par rapport aux
potentiels annoncés. Dans la foulée du big
data, approche technologique fondée vers
2006 par des entreprises comme Google
et Yahoo, les réflexions autour de l’IA vont
bon train au point d’être à l’évidence une
« tendance » majeure de l’évolution attendue
du paysage de l’ESR.
Le concept apparaît marqué par un contexte
particulier, celui de l’habituelle influence
américaine lorsqu’il est question d’innovations
technologiques. Au pays des Moocs et du
e-learning, le big data - et maintenant l’IA apparaît comme une promesse inespérée face
au problème épineux de la dette étudiante.
Celle-ci atteint des sommets, de l’ordre de
1 500 milliards de dollars en 2018, avec des
conséquences directes sur la capacité des
établissements à garantir à leurs « clients » des
engagements pour leur réussite.
Une approche technologique à double détente
L’analyse intelligente des données des
apprenants permettrait donc d’identifier les
facteurs de réussite et les signaux faibles
d’un risque d’échec. De ce diagnostic
pourrait découler, à temps, une stratégie
d’accompagnement pédagogique personnalisé.
IA et big data offrent ainsi une double vertu :
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la capacité d’opérer efficacement une
évaluation de l’engagement étudiant, et celle
d’apporter rapidement une réponse adéquate
lorsque nécessaire.
Entre learning analytics et adaptive learning,
les perspectives de proposer du sur-mesure
à une population étudiante en pleine
explosion paraissent presque inespérées tant
la problématique est difficile à résoudre. C’est
pourtant bien là un horizon technologique
réaliste, pour peu que les établissements
du supérieur parviennent à s’organiser
de manière appropriée. En effet, analyser
intelligemment des données multiples et
diverses suppose a fortiori une bonne maîtrise
des flux de ces données qui parcourent
l’ensemble des composantes et entités d’un
établissement.
Le fonctionnement « en silos » des institutions
apparaît donc antinomique avec la logique
sous-jacente à l’IA et aux big data, telle qu’elle
prend forme aujourd’hui avec les « learning
analytics ». Une fois encore, l’innovation
numérique suscite ainsi des réflexions qui
dépassent largement la seule technologie.
Quelles que soient les perspectives envisagées,
ces approches technologiques posent bel
et bien d’ores et déjà l’enjeu de l’évolution
permanente des établissements, avec en ligne
de mire le souci d’un service rendu de plus
grande qualité.
• Cyril Duchamp

La Lorraine à la pointe
Les expérimentations de learning analytics en France
sont récentes, et l’université de Lorraine fait office de
pionnière. En coopération avec le consortium Esupportail, elle y travaille sur la base de la plateforme
pédagogique Moodle et en lien avec son laboratoire
de recherche Loria. Objectif : détecter les situations à
risque des étudiants, et prévenir l’échec.
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À Rennes, un projet
multi-établissements
Financés dans le cadre de l’appel à
projets Dune du ministère, plusieurs
établissements rennais se sont
associés pour expérimenter une
approche de learning analytics
au service d’un « enseignement
supérieur innovant ». Au
programme : transformation
pédagogique, accompagnement au
changement, mutualisation…

■ AEF 594969 : Usages du

Prédire l’abandon
En Nouvelle-Zélande et en Australie,
la firme conseil Jade Software est
à l’origine d’un projet de recherche
visant à prédire l’abandon des
étudiants. Un algorithme analyse la
moyenne des étudiants, la distance
entre résidence et lieu de formation,
l’ethnie et les moyens utilisés pour
payer les frais de scolarité…

numérique : l’université de la
Réunion publie un guide pour
penser la transformation avec un
« observatoire »
■ AEF 594766 : Services numériques :
«le périmètre des activités d’Esupportail a considérablement évolué»’
(Alain Mayeur, président)
■ AEF 588860 : Évaluation
dématérialisée : l’université Nice
Sophia Antipolis se dote de centres
numériques d’examens
■ AEF 581129 : Les « learning
analytics », toujours « un des sujets
chauds » de la conférence internationale
Educause
■ AEF 576154 : Données sur les
apprenants : plusieurs approches des
« learning analytics » présentées lors
des JRES
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Tendance #7 Vie étudiante

De l’UX au SX :
l’expérience étudiante
au cœur des établissements
Mettre l’étudiant au centre des préoccupations des établissements
d’ESR, voilà une idée récurrente depuis plusieurs années, mais qui a
récemment trouvé une incarnation concrète dans le concept de student
experience. Il s’agit d’optimiser le service rendu à l’étudiant dans tous les
aspects de sa vie, pendant mais aussi après la période d’études. En France,
plusieurs institutions se sont saisies du sujet.

C

alquée sur le concept de user experience cher aux entreprises technologiques, l’idée de student experience
est le résultat de l’application des principes
du design thinking – centré sur les besoins
des utilisateurs – au monde de l’ESR. Il s’agit
de se mettre à la place de l’étudiant et d’examiner, à chaque étape de sa vie à partir de
son inscription dans l’établissement, comment ce dernier répond à ses besoins.

28 • ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2019 - AEF info

© Edhec / Hervé Thouroude

ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2019 - AEF info • 29

Un point de vue holistique
Dans un article sur le sujet publié en 2017,
Sarabeth Berk, directrice de l’Initiative
« innovation et entrepreneuriat » à CU Boulder
(Colorado), explique que se préoccuper de
« l’expérience étudiante », c’est non seulement
« aider les enseignants à adapter les contenus
des cours aux comportements et préférences
des étudiants en s’appuyant sur les technologies
émergentes », mais c’est aussi examiner « tous
les points de contact et d’interactions d’un
étudiant avec son établissement, le personnel,
les services connexes, les programmes et les
règlements ». L’Américaine plaide ainsi pour
adopter un point de vue « holistique » sur la
vie de l’étudiant, « depuis sa descente du bus
jusqu’à son retour de l’entraînement de foot ».
Conscients de leurs lacunes et de la fragmentation de leurs services « en silos », plusieurs établissements français ont engagé ces derniers
mois des réorganisations internes d’ampleur.
Une prise de conscience qui se traduit souvent
par la création de grandes « directions des affaires étudiantes » transversales, réunissant
plusieurs anciennes divisions : vie académique,
vie étudiante, relations avec les alumni, parfois
même innovations pédagogiques, comme c’est
le cas à Dauphine où, depuis la rentrée 2018,
une nouvelle direction « de la formation et de
la vie étudiante » embrasse quatre pôles, du
planning central qui organise les examens aux
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usages multimédia, en passant par le logement.
« L’objectif est que de l’entrée à l’école
jusqu’après la sortie, l’étudiant soit marqué
et devienne un diplômé engagé », explique
Jean-Christophe Hauguel, DGA de l’EM
Normandie, qui a créé une Spirit division en
lien avec tous les services de l’école, « car
toutes les expériences sont concernées », dit-il.
Ces réorganisations ont en effet des objectifs
en cascade : se préoccuper du bien-être des
étudiants et de leur réussite, c’est aussi s’en
faire des alliés pour l’avenir, une fois qu’ils
seront devenus des « alumni ».
Medical office et wellness center
Parfois, la démarche holistique centrée sur
l’étudiant amène à reconsidérer le dispositif
de santé : c’est le nouveau « medical office »
d’HEC ou le Wellness center inauguré cette
année à l’EM Lyon. Outre la prévention et
les soins, il propose aussi des conférences
et ateliers en nutrition, addictions, hygiène
de vie ou encore mindfullness. D’autres
établissements
tentent
d’améliorer
le
service rendu grâce à la technologie, en
expérimentant des chatbots. « Au total, un
investissement de 20 millions d’euros sera
consacré au déploiement d’une expérience
éducative augmentée », indiquait Emmanuel
Métais, DG de l’Edhec, lors de son dernier
point stratégique, en juin 2018.  • Sarah Piovezan

L’EM Normandie invente
une « Spirit division »
« Cimenter la communauté de
l’EMN » : voilà la mission de la
« Spirit division », service créé
au printemps 2018 et dirigé par
Solène Heurtebis, qui gère aussi
bien la cérémonie de remise des
diplômes que le pilotage du
bureau de la vie associative et de
l’accompagnement social des étudiants, ou encore la coordination
d’Alumni EM Normandie.
Edhec, Essec, GEM : des « chatbots »
pour améliorer le service rendu
Alors que l’Edhec s’est dotée, en 2018, d’une
« direction de l’expérience étudiante » qui
chapeaute 130 personnes, l’école a aussi investi
dans un « chatbot » (robot conversationnel),
« Edhec Life Assistant », pour « accompagner
les étudiants vers leur premier emploi ».
L’Essec et GEM lui ont emboîté le pas.
Dauphine réorganise ses services
autour de l’expérience étudiante
Instruire les sujets transversaux, comme la
reconnaissance de l’engagement étudiant
ou l’homogénéisation des années césures :
voilà le type de mission de la « direction
de la formation et de la vie étudiante » de
Dauphine, née à la rentrée 2018 à la suite
d’une réflexion interne sur la trop grande
fragmentation des services à l’étudiant.
À HEC, les « student affairs »
sont une priorité du DG
Dès 2016, Peter Todd a voulu une
« direction des affaires étudiantes »
à HEC qui lui soit « directement rattachée »,
pour en marquer l’importance. C’est sa compatriote canadienne Marcelle Laliberté qui la
pilote, dans une démarche « holistique ».
Un « medical office » a aussi été créé,
et un psychiatre embauché en
renfort du médecin généraliste.
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■ AEF : 579257 : Pédagogie, services
aux étudiants : quelles sont les tendances les plus prometteuses dans les
business schools ?
■ AEF 591126 : Ensam : un « nouveau
projet de vie étudiante » remplace la
contestée « période de transmission
des valeurs »
■ AEF 590708 : L’évaluation des
étudiants sera le thème de la 2e
promotion de la « EdTech factory » de
Grenoble EM en 2018
■ AEF 593909 : Restaurants universitaires : quels sont les sites universitaires
les mieux pourvus en places assises ?
■ AEF 594922 : L’université de
Sherbrooke analyse les résistances des
étudiants aux pédagogies actives et
propose des stratégies
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Tendance #8 Ressources Humaines

Le bien-être au travail :
un nouvel outil stratégique
Baromètres, études, chartes sur le télétravail… Les outils pour mesurer
et favoriser le bien-être au travail se sont développés dans les universités,
les écoles et les organismes de recherche. Ce n’est plus un sujet à la marge,
et les fusions - où les risques psychosociaux sont potentiellement plus
fréquents - en ont fait des sujets stratégiques. D’autant que cela pourrait
aussi devenir un nouveau vecteur d’attractivité pour les établissements.

L

es processus de fusion sont souvent
générateurs de risques psychosociaux.
Toutes
les
universités
concernées
- Lorraine, Strasbourg, Aix-Marseille, Bordeaux,
Montpellier, Sorbonne Université… - ont pris
en compte, d’une manière ou d’une autre,
cette question des RPS, poursuivant parfois la
réflexion et les discussions avec les partenaires
sociaux sur le sujet du bien-être au travail.

32 • ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2019 - AEF info

ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2019 - AEF info • 33

L’université Grenoble-Alpes ayant anticipé
le « stress et les inquiétudes » qu’allaient
notamment
générer
les
modifications
d’organigrammes, a pris un certain nombre
de mesures : une cellule d’accompagnement
collectif ou individuel ; une psychologue du
travail à temps plein ; un accord-cadre assorti
« de 60 actions concrètes pour améliorer le
bien-être au travail des 5 800 personnels » et…
le télétravail, après une expérimentation sur 109
Biatss et des taux de satisfaction très élevés.
D’autres établissements, comme Inria ou
l’université de Valenciennes, se sont lancés
assez tôt, en dehors de tout processus
fusionnel, dans une démarche de diagnostic
ou de baromètre, que ce soit pour prévenir les
RPS ou répondre aux attentes des personnels.
Une question de confiance ?
Autre sujet émergent dans l’ESR, avec
quelque retard par rapport à d’autres secteurs
de la fonction publique : le télétravail. Les
universités de Tours et de Nanterre, ainsi
que l’Inra et Inria, se sont lancés dans des
expérimentations après la publication, en
novembre 2017, d’un arrêté spécifique à l’ESR,
longuement débattu par les organisations
syndicales. Les résistances sont nombreuses,
de part et d’autre, dues notamment au manque
de confiance qui existe parfois entre les
managers et les équipes mais aussi au surcoût
potentiellement généré par le télétravail.
Considéré comme un facteur d’amélioration
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Juin 2018 : 60 mesures pour le bien-être
à l’université Grenoble Alpes
Une vraie source d’inspiration, les
60 actions concrètes pour améliorer le
bien-être au travail mises en place par
l’UGA, avec notamment :
- l’expérimentation du télétravail
en 2017-2018 ;
- la création d’une charte des temps ;
- le renforcement du dispositif de veille et
de prise en charge des situations de RPS,
avec notamment une équipe de quatre
médiateurs internes ;
- des études de faisabilité pour une
crèche et une « maison des personnels ».

de la qualité de vie au travail et permettant
de mieux concilier vie personnelle et
professionnelle, le télétravail suppose une
relation de confiance entre les bénéficiaires
et leur responsable hiérarchique. « Il faut
accompagner les personnes qui profitent de
ce dispositif de travail à distance, mais aussi les
managers qui vont devoir les encadrer d’une
manière différente. Sinon le risque est de rester
dans une logique de suspicion concernant le
travail effectué », explique Benoît Wolf, délégué
Sgen-CFDT à l’université de Tours.
Un outil au service de l’attractivité
Pour Sylvie Inizan, DRH d’Inria, la question
du bien-être au travail nécessite un vrai
portage politique, indispensable pour que les
propositions « ne restent pas uniquement de
belles idées » et que les actions se concrétisent.
L’Inria a ainsi inscrit la notion de bien-être au
travail dans son nouveau contrat d’objectifs
et de performance, « comme un élément
essentiel pour garantir l’excellence scientifique
de l’Institut ». La DRH va même plus loin, en
estimant que le bien-être au travail est devenu
un véritable outil au service de l’attractivité des
établissements. Car « si nous ne pouvons pas
toujours agir sur la rémunération comme critère
pour attirer les meilleurs chercheurs, personnels
administratifs ou encore techniciens, la qualité
de vie au travail devient un vrai argument
d’attractivité, que ce soit lors du recrutement ou
pour garder les talents ».
• Juliette Plouseau

Octobre 2017 : le plan
d’Aix-Marseille Université
Le plan d’amélioration de la qualité de
vie au travail des personnels d’Aix-Marseille Université, voté en octobre 2017,
comporte une cinquantaine d’actions,
regroupées en quatre chapitres : le
renforcement du système de prévention,
l’accompagnement des évolutions,
l’accompagnement managérial, et la
régulation du travail.

Et vous, comment
vous sentez-vous ?
Si vous ne l’avez pas encore fait,
répondez aux 10 questions de notre
baromètre. C’est anonyme, cela vous
permettra de vous auto-évaluer et
d’esquisser un polaroïd du bien-être
dans les établissements !
Renseignez le questionnaire
AEF info-FNCAS sur www.rue-aef.com

Le baromètre social,
outil de pilotage à Inria
En 2015, Inria a lancé deux actions :
l’expérimentation du télétravail et
l’instauration d’un baromètre social pour
lequel 4 239 agents ont été interrogés.
85 % des agents se disaient « satisfaits »
de leur travail, 88 % jugeaient qu’ils
étaient « en adéquation avec leurs
missions ». En revanche, 30 % estimaient
« ne pas être assez informés des décisions
qui les concernent » (notamment chez les
agents du siège).
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■ AEF 538995 : Le choix de la méthode
pour mesurer le niveau de la qualité de
vie au travail : un point fondamental
■ AEF 538994 : Outils de mesure du
bien-être au travail : à quoi servent-ils ?
■ AEF 538992 : Pourquoi les
organismes de recherche s’engagent-ils
aujourd’hui dans l’évaluation des
risques psychosociaux ?
■ AEF 555896 : Télétravail : les premiers
retours «très positifs» d’Inria et de
l’université de Tours
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Tendance #9 Données de la recherche

L’open science sur un
chemin semé d’embûches
Le chemin vers l’open science n’est pas un long fleuve tranquille.
Diffuser le plus largement possible les résultats de la recherche oblige
en particulier à revoir de puissants modèles économiques et à rompre
avec les pratiques traditionnelles d’évaluation de la recherche. Les
enjeux d’une science bienfaitrice sont louables. Les contraintes n’en
sont pas moins réelles.

L

’open science est en marche. Ce grand
mouvement visant à rendre encore plus
accessibles les données et les résultats
de la recherche scientifique répond à plusieurs
enjeux. Certains ont trait à l’efficience même
du travail scientifique (recueil de données plus
complètes grâce aux sciences participatives,
nouvelles formes d’évaluation et de diffusion
des résultats...). D’autres enjeux renvoient
aux espérances que l’humanité place dans
la capacité de la science à apporter des
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réponses à ses maux actuels ou à venir, mais
aussi aux doutes et aux suspicions qui peuvent
gagner une partie des citoyens quant aux
connaissances déjà acquises : la parole de la
science n’est plus d’or si elle ne peut se prévaloir
de rigueur et de transparence.
S’affranchir d’une servitude économique
Bien des obstacles sont à franchir sur le long
chemin de l’open science. Le premier d’entre
eux est de parvenir à assurer la diffusion la
plus large et la plus rapide des résultats de
la recherche. La difficulté est de taille : cette
diffusion est aujourd’hui entre les mains de
grands éditeurs scientifiques, qui n’ont rien de
philanthropes. Le numérique aidant, une autre
voie a émergé : l’open access, c’est-à-dire le
développement d’archives en libre accès. Mais
la construction et l’entretien de telles archives
ont un coût qui, aujourd’hui, ne se substitue pas
à celui des canaux classiques de diffusion, mais
s’y ajoute.
D’autant que les grandes maisons d’édition, qui
disposent déjà de plates-formes éprouvées,
n’hésitent pas à jouer sur les deux tableaux :
continuer à faire payer les abonnements
aux revues tout en proposant de publier
des articles en open access – moyennant
évidemment des frais de publication. Au sein
de la communauté académique, de plus en
plus de voix s’élèvent pour remettre en cause
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cette servitude économique qui revient à payer
deux droits aux éditeurs : le droit de diffuser
les résultats de la recherche, et le droit de
les lire. Pour se débarrasser de ce poids qui
entrave l’avancée de l’open science, des pays
comme l’Allemagne, le Canada, les Pays-Bas et
la France ont engagé un bras de fer avec les
grands éditeurs dans l’optique de changer ce
modèle hérité d’un autre âge.
Accepter un changement culturel
Pour y aider, la puissance publique ne laisse
pas le choix aux chercheurs : il est déjà écrit
que demain, tout résultat d’une recherche
financée sur fonds publics devra être librement
accessible. Le plan français pour la science
ouverte prévoit ainsi des aides financières
pour préparer cette transition. Ce qui pourrait
aussi accélérer la cadence, ce serait que la
communauté scientifique elle-même revoie
ses modes d’évaluation, aujourd’hui fortement
dépendants des revues dans lesquelles sont
publiés les résultats.
Un mouvement se dessine avec la déclaration
de San Francisco, appelant à s’affranchir des
dérives bibliométriques. Mais se débarrasser
de ses propres semelles de plomb n’est pas
chose aisée. Comme le dit la Leru (Ligue
des universités de recherche européennes) :
« L’open science est un changement culturel qui
prendra des années. »
• René-Luc Bénichou

Un plan national
Le plan national pour la science ouverte, lancé en
juillet 2018, veut arriver à 60 % des publications
en open access d’ici à 2022, soit deux fois plus
qu’aujourd’hui. Il prévoit la création d’un fonds qui
investira dans « une édition ouverte restant sous le
contrôle de la communauté scientifique ».
Dire “non” aux éditeurs
Une vingtaine d’universités,
d’écoles et d’organismes,
dont le CNRS et Inria, ont
décidé de dire « non » à
l’éditeur Springer et n’ont pas
renouvelé leurs abonnements.
Pour eux, « seule une position
ferme auprès des éditeurs
peut ramener le coût des
publications scientifiques à un
niveau raisonnable ».
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Science sans conscience...
« Quand des spéculateurs fonciers
s’emparent de nos données sur la
qualité des sols, cela pose question à
notre éthique. Ouvrir les données, oui,
mais pas sans réfléchir à l’usage qui
peut en être fait. » (Christine Cherbut,
directrice générale déléguée aux
affaires scientifiques de l’Inra)

■ AEF 595171 : Édition scientifique
: deux plaintes déposées auprès
du commissariat européen à la
concurrence, dont une de l’EUA
■ AEF 589838 : Science ouverte :
pétition auprès du médiateur européen
sur le rôle d’Elsevier dans le projet
« open science monitor »
■ AEF 589027 : Open science :
la « transparence » des coûts est
indispensable à la transition vers l’open
access (Science Europe)
■ AEF 586266 : L’open science est « un
changement culturel » qui « mettra
des années à prendre effet », prévient
la Leru
■ AEF 595250 : Open access :
le « Plan S  » européen est « trop risqué
pour la science en général », selon une
pétition de chercheurs
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Tendance #10 Intégrité scientifique

Les “lanceurs d’alerte”
entrent dans le jeu
Comment tirer le meilleur parti des alertes lancées sur les réseaux
sociaux pour maintenir la science aux plus hauts standards de qualité et
d’intégrité ? Comment conjuguer l’impératif d’enquêter sur de présumées
méconduites et l’absolue nécessité de garantir les droits et la dignité des
personnes dont les travaux sont mis en cause ? Dans un contexte de
médiatisation de cas de fraudes ou de méconduites scientifiques,
les acteurs de la recherche posent de premiers jalons.

E

n science, comme dans de nombreux
autres domaines, les réseaux sociaux,
Twitter en premier lieu, sont venus
bousculer la donne, pour le meilleur et pour
le pire. En matière d’intégrité scientifique, ils
contribuent à la « libération de la parole », pour
reprendre l’expression de la professeure suisse
Michelle Bergadaa, experte du sujet. Une parole
parfois désordonnée, qui prend à rebours les
standards de prudence attendus dès lors que
des cas individuels sont évoqués. Mais une
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parole qui met les institutions au pied du mur
et les conduit à solidifier leurs dispositifs ou
à s’attaquer à la question, essentielle pour
conserver et entretenir la confiance du public
à l’égard la science – une nécessité criante à
l’heure des « faits alternatifs ».
La question est essentielle aussi pour
maintenir la science française en haut des
standards internationaux de qualité : le sujet
était d’ailleurs une préoccupation importante
de Jean-Pierre Bourguignon quand il a pris la
tête de l’ERC. Autrement dit, même si la voie
n’est pas tracée, plus possible de « mettre la
poussière sous le tapis » et d’attendre que le
temps détourne l’attention des cas délicats.
Des procédures pour garantir l’impartialité
Au-delà du constat, quelles procédures
mettre en place pour en garantir l’impartialité
tout en respectant les droits du chercheur,
selon une exigence rappelée fin octobre par
16 dirigeants d’ESR ? Sur la base des réflexions
nourries par sa « recherche-action », Michelle
Bergadaa dresse une liste de critères à
respecter pour être à la hauteur des enjeux.
Elle estime notamment nécessaire, au nom
de l’objectivité, de créer une commission
externe à l’établissement où exercent les
protagonistes. « Sinon, il y a de facto conflit
d’intérêts », estime-t-elle. Cette commission
doit conduire une enquête fondée « sur
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des faits, et non sur des interviews ou des
réponses devant une commission ». Ensuite,
elle appelle à contextualiser la faute en
cherchant à comprendre pourquoi cela s’est
produit et à déterminer les conséquences
de l’acte - « par exemple s’il a permis à la
personne d’obtenir un poste ou une HDR. »
Ce sont ces conséquences qui, pour elle,
« déterminent la gravité de l’acte délictueux ».
Le processus doit conduire à « une sanction
qui fasse sens pour tous ».
Les procédures en train de se mettre en place
en France répondent-elles aux besoins ?
Les organismes installent leurs référents
déontologie et intégrité. Au niveau national,
l’Ofis, né en mars 2017 à la suite des
préconisations de Pierre Corvol, s’installe et
pose de premiers jalons. En témoigne sa
feuille de route pour les deux années à venir
qui repose sur trois missions : « prospective,
observatoire et coordination ». Ces instances
suffisent-elles ? Le sénateur honoraire et membre
honoris causa de l’Académie nationale de
médecine, Claude Huriet, plaide, lui, pour
introduire la possibilité d’un recours extérieur,
auprès d’une « instance d’appel constituée de
personnalités scientifiques incontestables ».
Surtout rappelait-il, malgré l’urgence, la
complexité des situations impose d’y répondre
en prenant le temps nécessaire à l’élaboration
de procédures solides.
• Anne Roy

Base de données de retraction watch
Le site « retraction watch », qui traque
depuis 2010 la littérature scientifique à
problèmes, a publié le 25 octobre 2018
une base de données de plus de 18 000
publications et matériel de conférence
« retirés » depuis les années 1970.
Le magazine Science, qui s’associe à
l’initiative, a analysé ces données. Sa
conclusion : le nombre d’articles retirés
chaque année a été multiplié par dix
entre 2000 et 2014, mais le nombre
d’articles retirés par revue est, lui, stable.
En moyenne, 4 articles sur 10 000 sont retirés.

Les organismes se dotent de référents
intégrité scientifique
Laurence Guyard à l’ANR, Ghislaine Filliatreau à
l’Inserm, Rémy Mosseri au CNRS, Marc Léger au
CEA : en mai 2017 par le biais d’une lettre-circulaire,
Thierry Mandon, alors secrétaire d’État chargé
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
a demandé à chaque opérateur de recherche
de désigner en son sein un référent à l’intégrité
scientifique. Quasiment tous l’ont fait.
L’ANR se dote d’une charte
de l’intégrité scientifique
A la faveur d’une révision en mai dernier
de sa charte de déontologie, qui datait de
2009, l’ANR l’a fait évoluer en une « charte
de déontologie et d’intégrité scientifique ».
Cette nouvelle version intègre les règles et
principes d’intégrité scientifique que l’ensemble de ses collaborateurs internes et
externes et ses administrateurs s’engagent
à respecter à chaque étape de leurs
activités. Elle renforce à cette occasion ses
processus de prévention et de gestion des
conflits d’intérêts.

Un chercheur d’Harvard mis en cause
Le New York Times se fait l’écho, le 29 octobre, des accusations de l’École
de médecine d’Harvard, de Brigham et du Women’s hospital à l’encontre du
professeur Piero Anversa. Ce spécialiste du cœur aurait publié 30 articles
sur la base de données falsifiées ou inventées. L’hôpital a dû, l’an passé,
s’acquitter de la somme de 10 M€ auprès des autorités fédérales après que
le Département de la justice a établi que le professeur et son équipe avaient
frauduleusement touché des financements du NIH.
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■ AEF 594672 : Intégrité scientifique :
l’Ofis présente sa proposition de feuille
de route 2019-2020
■ AEF 585937 : Intégrité scientifique en
Europe : « Sans volonté politique, rien
ne se passera » (Pierre Corvol, séminaire
de la CPU)
■ AEF 583793 : Intégrité scientifique :
« Les règles ne suffisent pas, il faut
sensibiliser les chercheurs » (Ulrike Felt)
■ AEF 582481 : « L’intégrité scientifique
doit être perçue comme une valeur
fondamentalement positive » (O. Le Gall
et M. Cosnard)
■ AEF 579456 : « En France, l’omerta
sur la fraude scientifique peut durer
très longtemps » (Michelle Bergadaà,
université de Genève)
■ AEF 595548 : Intégrité et déontologie
scientifiques : le CNRS se dote d’un plan
d’action
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ESRI 2019

CAHIER
DE TEN
DANCE
S
MERCI
à nos contributeurs, dirigeants,
experts et praticiens d’incarner
ce « Cahier de Tendances »,
lors des Rencontres de l’ESRI
le 21 novembre à Sorbonne
Université. Une stimulante
journée de veille et de réseau
pour préparer 2019 dans tous
les champs stratégiques.

Rencontres de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation
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Joris BENELLE, Directeur général des services de l’Université de Grenoble-Alpes
Jean-François BÉTEAU, Président de la FNCAS
Hervé BIAUSSER, Ancien DG de CentraleSupélec
Stéphanie BONNEAU, Vice-présidente personnels et égalité professionnelle
de Sorbonne Université
Khaled BOUABDALLAH, Vice-président de la CPU, président de l’Université de Lyon
Olivier BOUIN, Directeur de la fondation-laboratoire d’excellence RFIEA
Jean CHAMBAZ, Président de Sorbonne Université
François GERMINET, Président de l’Université de Cergy Pontoise et président
de la commission de la formation et de l’insertion professionnelle, CPU
Yves EPELBOIN, Représentant de la délégation française à Educause
Laurence GUYARD, Responsable des relations avec les communautés
scientifiques à l’ANR
Sylvie INIZAN, DRH d’INRIA
Josselin KERVICHE, Directeur des systèmes d’information de l’Université de Rennes 1
Marcelle LALIBERTÉ, Doyenne associée des étudiants à HEC
Claire LASNE-DARCUEIL, Directrice du CNSAD (Conservatoire national
supérieur d’art dramatique)
Françoise LE FICHANT, Vice-présidente RH de l’Université de Nantes
Olivier LE GALL, Président de l’Office français de l’intégrité scientifique
Christian LERMINIAUX, Directeur de Chimie ParisTech
Fabrice LE VIGOUREUX, Député LREM du Calvados
Alain MAYEUR, Président du consortium Esup-portail
Pierre-Michel MENGER, Sociologue au Collège de France
Marc MÉZARD, Directeur de l’ENS
Marc-François MIGNOT-MAHON, PDG du groupe Galileo Global Education
Rémy MOSSERI, Référent intégrité scientifique du CNRS
Franck PARIS, Conseiller Afrique d’Emmanuel Macron
Sophie PÈNE, Professeure de sciences de l’information à l’Université Paris-Descartes,
rattachée au CRI
Minh-Hà PHAM, Vice-présidente relations internationales de PSL
Brigitte PLATEAU, DGESIP, Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Jean-Marc RAPP, Ancien président de l’EUA, président du jury idex-isite
Irène SARTORETTI, Sociologue et architecte, enseignante à l’école
d’architecture de Strasbourg
Alain SCHUHL, Directeur général délégué à la science du CNRS
Benjamin SECLIER, Administrateur système de l’Université de Lorraine
Vincenzo VINZI, Directeur général de l’Essec
Anne-Lucie WACK, Présidente de la Conférence des Grandes Écoles,
Directrice générale de Montpellier SupAgro
Albin WAGENER, Directeur académique de Campus Tech.

Le 22 novembre, AEF info
aborde un autre sujet
« tendance » : le lien entre
innovation de rupture
et recherche publique,
qui s’exprime aussi par
l’entrepreneuriat des
chercheurs. Merci à tous
nos invités d’avoir accepté
de débattre de ces sujets
d’actualité lors de ce premier
grand colloque en France.

Florence ALLOUCHE GHRENASSIA, créatrice Sparing Vision,
membre du comité de surveillance des investissements (PIA)
Engelbert BEYER, chef de la sous direction de l’innovation,
ministère ESR allemand (BMBF)
Guillaume BOUDY, secrétaire général pour l’investissement
Nicolas CARBONI, directeur du plan DeepTech à BpiFrance
Anne-Sophie CARRESE, associée chez Elaia Partners, en charge
de la gestion du PSL Innovation Funds
Jean CHAMBAZ, président de Sorbonne Université
Philippe JAMET, directeur général de l’IMT
Bernard LARROUTUROU, DGRI, Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Axelle LEMAIRE, ancienne secrétaire d’État chargée du Numérique et
de l’Innovation, associée du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger
Amélie DE MONTCHALIN, député LREM de l’Essonne
Michel MORTIER, délégué général à l’innovation du CNRS
Alain PROCHIANTZ, administrateur général du Collège de France
Sylvie RETAILLEAU, présidente de l’université Paris- Sud
Bruno SPORTISSE, PDG d’INRIA
Ludovic VALADIER, directeur du département innovation et développement,
Direction de l’investissement, Banque des Territoires.
  
Et avec les États de la France
Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Guillaume ALVAREZ, Senior Vice President EMEA de Steelcase
Antoine BORDES, Directeur du centre de recherches en IA de Facebook à Paris
Jean-François BROCHARD, Président de Roche France
Christophe CATOIR, Président de The Adecco Group en France
Jean CHAMBAZ, Président de Sorbonne Université
Gaétan DE L’HERMITE, Président de Compass Group France
Michel GINESTET, Président de Pfizer France
Rammohan GOURNENI, Directeur Général de Tata Consultancy Services France
Thierry HERNING, Président de BASF France
Éric LABAYE, Président de l’École polytechnique
Jacques MULBERT, Président d’ABB France et Benelux
Christian NIBOUREL, ancien Président d’Accenture France et Benelux
Antoine PETIT, Président Directeur Général du CNRS
Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, Président du MEDEF
Cyril SCHIEVER, Président de MSD France et de MSD Vaccins
Shi WEILIANG, Directeur Général de Huawei France
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L’intérêt général
a choisi sa banque

MERCI à nos partenaires
pour leur confiance,
qui rend possible cet
espace de partage
et d’expertise.
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Rencontres de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation

Groupe de presse professionnelle numérique
DATA SUP RECHERCHE

Découvrez le nouveau service d’information dédié à l’analyse
et à la visualisation des données de l’ESR
AEF info Data Sup-Recherche, vous propose des analyses
comparatives de données et décrypte les évolutions et les
tendances sur la formation et l’orientation, la recherche et
l’innovation, les personnels de l’ESR, les financements, la
vie étudiante, ou encore sur l’international.
Pour tester gratuitement AEF info Data Sup-Recherche
www.aefinfo.fr/test
Pour recevoir nos dépêches, CONTACTEZ-NOUS !
service.clients@aefinfo.fr - 01 83 97 46 50
www.aefinfo.fr/ER
www.linkedin.com/in/AEF-ER

@AEFsuprecherche

AEF Enseignement Recherche est une rédaction d’AEF info, média de référence pour 20 000 professionnels
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