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L'enseignement supérieur et la recherche ne sortiront pas indemnes du Covid-19, 
c'est une évidence. Pour cette 3e édition du Cahier de tendances de l’ESRI, nous 
avons naturellement choisi de scruter les évolutions que la crise sanitaire a révélées 
ou accélérées et qui marqueront probablement le secteur de manière durable.

À l’heure où nous imprimons ce cahier, en janvier 2021, la fragilité psychologique 
des étudiants, après trois mois de cours à distance et dix d'épuisants "stop and 
go", fait les gros titres. Jamais la santé mentale des étudiants n’avait fait l’objet 
d'autant d’attention de la part des responsables d’établissement, des Crous ou du 
gouvernement. Une prise de conscience qui pourrait revaloriser les services de 
médecine universitaire, rarement jugés prioritaires.

Mais la crise a aussi, évidemment, accéléré la transformation numérique de 
l’ESR, dans toutes ses dimensions. On pense à la virtualisation à grande vitesse 
des enseignements, mais aussi à la formation "de masse" des enseignants à 
la pédagogie numérique, entraînant un surcoût d'équipement qui pèse sur les 
budgets et creuse les inégalités. On songe aussi à la mise en place du travail à 
distance à grande échelle : faut-il y voir les prémices d'une (tardive) adoption du 
télétravail dans l’ESR et d'une prise en compte de l’enjeu de la qualité de vie au 
travail par les équipes de direction ?

La crise bouscule aussi des habitudes bien ancrées. Ainsi, même si l’évolution 
des concours était déjà en germe, le confinement du printemps 2020 a ouvert 
de nouvelles perspectives aux grandes écoles qui souhaitent diversifier le profil 
de leurs recrues. Dans un autre registre, elle a rendu stratégiques des fonctions 
jusqu’ici discrètes, voire regardées de haut - les DSI, les conseillers pédagogiques, 
les communicants. Autre basculement en cours : la montée en puissance des micro-
certifications, qui risque de bouleverser le marché des diplômes.

Enfin, les Français, ou tout du moins les pouvoirs publics, semblent avoir pris 
conscience de l’utilité de l’expertise scientifique dans la prise de décision, en 
particulier pour contrer les fake news (avec plus ou moins de succès), ou de 
l’urgente nécessité de retrouver une souveraineté technologique en s’appuyant sur 
l’innovation.

Ces tendances seront débattues et analysées tout au long de l’année 2021 par des 
experts et praticiens, lors de rencontres, de clubs ou de webinaires, selon ce que 
l'épidémie nous permettra d'entreprendre…

Bonne lecture

Danielle Deruy, directrice générale
Anaïs Gérard, directrice de la rédaction
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Tendance #1 Vie étudiante

La France serait-elle en voie de rattraper 
son retard sur la prise en charge de la santé 
mentale des étudiants ? Si les mutuelles, 

tout comme l'Observatoire de la vie étudiante, 
s’intéressent à cette problématique depuis 
quelques années, elle est longtemps restée à la 
marge des préoccupations dans le supérieur.
Confinements obligent, l’état psychologique 
des étudiants devient une "priorité nationale", 
selon le rapport final de la commission d’en-
quête de l’Assemblée nationale sur l’impact du 

La santé mentale  
des étudiants, cet angle  
mort que le Covid révèle
Longtemps considérée en France comme un sujet marginal, la 
santé mentale des étudiants est désormais au cœur de toutes les 
préoccupations. Alors que le retard est particulièrement visible dans les 
services de santé universitaires, où le taux de psychologues par étudiant 
est extrêmement faible, les alertes se multiplient depuis le premier 
confinement, contraignant le gouvernement comme les établissements 
à prendre le  problème à bras-le-corps.

Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
(Simpps) de l’université de Toulouse © Université de Toulouse
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Un service de téléconsultation à PSL
PSL a mis à disposition des étudiants, il y a quelques 
mois, Qare étudiants, un outil de téléconsultation, 
qui propose à la fois des conférences et ateliers de 
prévention santé, et des consultations à distance, 
notamment avec des psychiatres.

Création de centres de santé universitaires
Des centres de santé universitaires ont été créés sur une  

quarantaine de campus grâce à la CVEC. Des expérimentations 
sont menées dans quatre départements (Bouches-du-Rhône, 

 Haute-Garonne, Morbihan et Les Landes), sous la forme de conven-
tions passées entre les établissements et la Cnam afin d’assurer la 
prise en charge par l’Assurance maladie de psychothérapies pour 

les troubles de santé mentale d’intensité légère à modérée, dans le 
cadre d’un parcours de soins coordonné par le médecin traitant.

La plateforme soutien-etudiant.info
Lancée pendant le premier confinement à l’initiative de l’association 

Nightline, la plateforme soutien-etudiant.info offre un répertoire 
des contacts de différents services de soutien psychologique des-

tinés aux étudiants dans chaque académie, ainsi que les services 
d’écoute disponibles dans toute la France. Il propose également un 

ensemble de conseils et tutos en ligne.

Covid-19 sur la jeunesse, rendu en décembre. 
C’est ainsi au nom de la santé psychique des 
étudiants, entre autres, que 77 personnels de 
Paris-I ont déposé un référé-liberté au Conseil 
d’État afin d’accélérer le retour sur les campus 
dès janvier 2021 : « Il y a de notre point de vue 
une non-assistance à étudiants en danger », 
plaidait le professeur de droit Paul Cassia lors 
de l’audience en décembre, évoquant l'afflux 
de messages de détresse.

Les étudiants, une population à risques
La montée des indicateurs sur la détresse 
psychologique des étudiants - passés de 
20 % en 2016 à 31 % pendant le premier confi-
nement, selon l’OVE - plus forte que dans le 
reste de la population, est pourtant loin de 
surprendre les acteurs engagés dans la santé 
ou la vie étudiante. Les étudiants font partie 
des populations "à risques" sur le plan psy-
chologique, stressés en temps normal par 
les examens, les injonctions à la réussite, les 
situations de précarité et, désormais, la pers-
pective d’un marché de l’emploi sinistré. Sans 
l'exutoire qu'offrait jusqu'ici la vie sociale, 
c’est quasiment toute une génération qui se 
dit au bord du « craquage ».
Après plusieurs suicides de jeunes survenus 
entre novembre et décembre 2020, l’Unef a 
appelé le gouvernement à publier les chiffres 
concernant les étudiants. Les services de san-
té universitaires font, eux, difficilement face à 
la hausse de la demande d'accompagnement 
psychologique. La France compte en effet 

entre 10 et 20 fois moins de psychologues par 
étudiant que l’Irlande ou les États-Unis, selon 
le rapport de l’association parisienne Night-
line, qui offre depuis 2017 une ligne d’écoute 
gratuite  aux étudiants. Soutenue par la CPU 
et le réseau des VP Vie étudiante, elle vient 
d’ouvrir des antennes à Lille et à Lyon.

80 psychologues supplémentaires en passe 
d’être recrutés
Le constat est désormais largement partagé, 
poussant les acteurs à repenser leur commu-
nication sur les dispositifs existants et le gou-
vernement à annoncer le recrutement de 80 
psychologues, pour une enveloppe de 1,8 M€. 
Du côté du Cnous, le renforcement du sou-
tien psychologique est allé de pair avec celui 
de l’aide sociale. En plus de la collaboration 
avec les services de santé universitaires, les 
Crous ont fait appel à des psychologues pour 
soutenir leurs étudiants. 
« Ce qui est une nécessité de manière géné-
rale s’est accru dans le contexte actuel », sou-
lignait Dominique Marchand le 18 novembre 
devant l’Assemblée nationale. C’est aussi 
dans les résidences Crous que le MESRI a fait 
le choix d’investir, avec la mise en place de 
1 600 référents étudiants chargés de lutter 
contre l’isolement de leurs pairs. Non sans 
soulever les inquiétudes de la Fage sur l’enca-
drement de ces jobs... Et sur les risques qu’ils 
pourraient faire peser sur la santé mentale 
des référents  étudiants eux-mêmes.
 • Sarah Bos

Le Service de santé universitaire de l’université Louis Lumière, 
Lyon-II, inauguré en février 2020. DR

Des psychologues proactifs à la Catho de Lille
À l’université catholique de Lille, les psychologues du service de santé se 
présentent à chaque promo afin d’être mieux identifiés. Un réseau « santé » 
s’est mis en place avec des bénévoles (secrétaires, responsables d’études, par 
exemple). Formés à l’écoute, ils permettent de faire le lien avec les étudiants et 
de repérer les situations de mal-être.

 L’Université catholique de Lille



ESRI : CAHIER DE TENDANCES 2021 - AEF info • 9

Tendance #2 Politique

Comme sur une photo argentique, où 
les détails de la pellicule n’apparaissent 
qu’après un passage au bain révélateur, 

la crise fait ressortir avec acuité toutes les 
disparités qui traversent l’enseignement 
supérieur, avant de les amplifier à son tour.
Les inégalités entre étudiants d’abord, qu’elles 
soient numériques - entre les bien équipés et 

Quand la crise creuse  
les inégalités dans  
l’enseignement supérieur 

À l’image de la société tout entière, l’enseignement supérieur n’échappe 
pas aux effets induits de la crise sanitaire, avec des inégalités qui 
s’accroissent entre étudiants, mais aussi entre établissements. Les mieux 
dotés, les plus agiles et les plus clairvoyants ont pu s’équiper de façon 
homogène et former leurs équipes. Avec l’ambition de faire de cette 
rupture majeure un levier de transformation interne.
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les sous-dotés, entre les citadins connectés et 
les isolés en « zones blanches » - ou sociales. 
À mesure que les petits jobs disparaissaient, 
un nombre non négligeable d’étudiants a ain-
si été précipité vers les restos du Cœur ou les 
centres d’aide aux plus démunis.
Entre pays ensuite, et, au sein d’une même 
nation, entre établissements, la pandémie ré-
vèle et creuse d’autres formes d’inégalités, en 
moyens et en ressources humaines. « La crise 
a pointé le retard et la fragilité de l’universi-
té française en termes de moyens financiers 
et de pédagogie numérique », reconnaît Jea-
nick Brisswalter, président de l’université Côte 
d’Azur.

Grandes écoles versus universités
« Les grandes écoles, mieux équipées et plus 
encadrées, ont eu davantage les moyens 
d’adapter leurs enseignements, de sorte 
que leurs étudiants, privilégiés, s’en sortiront 
mieux que ceux des universités, d’autant qu’ils 
ont moins de mal que ceux-ci à convaincre 
les banques de leur faire crédit pour financer 
leurs études », écrit Pierre-Cyrille Hautcœur, 
directeur d’études à l’EHESS, dans une chro-
nique au Monde fin décembre.
« Je crois qu’il y avait chez nous une absence 
totale d’anticipation par rapport aux moyens 
modernes d’enseignement, renchérit Pierre 
Pariente, maître de conférences à l’université 
Paris-Nanterre, qui observe la galère de ses 
étudiants confinés. Je suis convaincu que le 
service public de l’ESR se dégrade en ce mo-
ment, alors même que nous accueillons des 
gens des catégories sociales les plus faibles. »

Pendant que certains tentent de surnager 
dans la tempête, d’autres surfent sur la crise, 
expérimentent de nouvelles technologies 
et accélèrent leur transformation. Du côté 
des écoles comme des universités, les insti-
tutions qui avaient misé bien en amont sur 
des pôles d’innovation pédagogique solides 
et compétents, pôles aujourd’hui chargés de 
l’acquisition d’équipements techniques et de 
la formation des enseignants - deux points 
décisifs - sont en train de faire la différence.

Vers un « nivellement par le haut » ? 
« Nous créons de nouvelles façons d’ensei-
gner, vers des publics autres. L’idée est de ne 
pas être simplement en réaction à la pandé-
mie, mais d’en faire un levier de transformation 
de l’école », analyse Béatrice Rabet, doyenne 
associée et directrice des programmes de 
Rennes School of business, qui a investi 500 
000 euros pour équiper 21 salles, et prévoit 
de recommencer en 2021.
« Je pense que cette période a permis une 
mise à niveau de l’UVSQ », juge pour sa part 
Alain Bui, président de l’université des Yve-
lines. « Sur le numérique, nous n’étions pas 
prêts. Nous avons donc investi 750 000 eu-
ros pour préparer la rentrée », dit-il, évoquant 
avec optimisme un « nivellement par le haut ». 
« On vit un moment passionnant, avec un 
changement complet de modèle », estime de 
son côté Frank Bournois, DG de l’ESCP BS. 
« Cela va mettre de la pression sur les écoles 
qui avaient jusque-là tendance à se copier 
mutuellement, mais il y aura de l’écrémage en 
route : ça va nettoyer le paysage », prédit-il.

• Sarah Piovezan

L’OVE observe de gros écarts dans les taux de 
satisfaction des étudiants
Selon une enquête de l’OVE menée auprès de 6 130 
étudiants entre le 26 juin et le 8 juillet 2020 et 
portant sur la continuité pédagogique mise en place 
dans leur formation lors du premier confinement, 
66,6 % des élèves de CPGE se sont dits « satisfaits 
ou très satisfaits », contre 44,5 % des étudiants en 
école d’ingénieurs et 36 % des inscrits à l’université. 
Au global, seuls 39 % des étudiants affichent leur 
satisfaction.

Des investissements par étudiant très disparates
Selon les données collectées par AEF info, de 

grandes disparités existent dans les investissements 
supplémentaires consentis pour s’équiper face à la 

crise : l’UVSQ annonce par exemple 750 K€ pour 
19 000 étudiants (40 €/étudiant) ; Rennes-I, plus  

de 1 M€ pour 31 400 étudiants (35 €/étudiant) ; 
Rouen, 650 K€ pour 30 000 étudiants (22€/étu-

diant) ; l’université de Franche-Comté, 520 K€ pour 
25 000 étudiants (21€/étudiant). Du côté des écoles, 

Rennes SB annonce 500 K€ pour 4 800 étudiants 
(104 €/étudiant) ; le Pôle Léonard de Vinci, 1 M€ 

pour 7 500 étudiants (133 €/étudiant) ;  
l’Essec, 2 M€ pour 6 200 étudiants (322 €/étudiant).

De Singapour à la Tunisie, géopolitique des inégalités
Alors qu’à Singapour, le gouvernement a déjà dépensé plus de 
60 Md€ pour faire face à la crise, notamment pour financer des 
formations aux jeunes diplômés restés sur le carreau à cause de 
la pandémie, à Tunis ou Buenos Aires, beaucoup de jeunes ont 
dû renoncer à leurs études. « À l’université, personne ne super-
vise, c’est le chaos total », témoigne Ezzedine Cherif, étudiant en 
3e année de bachelor à l’IHEC Carthage.

Pulv : un amphithéâtre équipé pour le distanciel  | Droits réservés - DR

© Pixabay

© Kyle Glenn (Unsplash)
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Tendance #3 Numérique

Et si la « Zoom Université » n’était que 
le début de l’histoire ? Le point zéro 
d’un basculement vers l’enseignement 

supérieur du XXIe siècle, dont on a encore du 
mal à se figurer la physionomie générale ? Bien 
sûr, « rien ne remplacera jamais la présence 
physique », répètent en boucle pédagogues 
et responsables d’établissement, pour qui la 
relation humaine, chaleureuse et incarnée, est 
au cœur de toute transmission.

De Zoom à la réalité  
augmentée, les formations  
se virtualisent à grande vitesse

L’enseignement supérieur reviendra-t-il en arrière, après des mois de 
cours à distance, alors même que les outils sont en voie d’amélioration ? 
La virtualisation forcée des enseignements pendant la crise, qui a 
contraint les acteurs à investir pour s’équiper et se former à grande 
échelle, est peut-être bien là pour durer, sous des modalités renouvelées 
et plus équilibrées. 

Alain Goudey, Directeur de la Transformation Digitale et 
full professeur de Marketing à NEOMA BS, projette son 
image à l’écran, au sein d’une salle de classe virtuelle, 

pour donner son cours. | AEF info /Neoma
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Mais par son ampleur et sa durée, la pandé-
mie de Covid-19, en contraignant des millions 
d’êtres humains, et parmi eux des centaines 
de milliers d’enseignants et de professeurs, à 
adopter de nouvelles habitudes numériques 
au quotidien, laissera sûrement des traces. 
Lesquelles ? Seul l’avenir le dira. Mais la vir-
tualisation des enseignements dans le supé-
rieur a bel et bien commencé.
Selon les décomptes du service Data Sup-Re-
cherche d’AEF info, le nombre de partici-
pants aux visioconférences, qu’il s’agisse de 
Zoom, Teams ou Big Blue Button, parmi les 
étudiants et personnels de cinq universi-
tés (Lille, Strasbourg, Aix-Marseille, Nantes 
et Sorbonne Paris-Nord) a été multiplié par 
sept, en moyenne, entre septembre et no-
vembre 2020. Le pic absolu a été observé à 
AMU, avec près de 80 000 participants par 
jour début novembre. Une adoption massive 
et sur la durée.

« De bonnes choses sortiront de ce choc 
technologique »
Or, la visioconférence telle que pratiquée 
en 2020, au travers d’outils pensés pour un 
tout autre usage qu’éducatif, pourrait n’être 
que l’âge de pierre de ce mode d’interaction. 
Aux États-Unis, des start-ups travaillent d’ar-
rache-pied à mettre au point des outils plus 
adaptés. La dimension sonore par exemple, 
fondamentale pour fluidifier les échanges à 
distance, pourrait faire un saut qualitatif ma-

jeur avec des projets comme le spacial audio 
de High Fidelity, qui permet d’entendre plu-
sieurs personnes en même temps, comme 
dans la vraie vie.
Et tandis que les serveurs des universités 
s’enrichissent de milliers d’heures de conte-
nus asynchrones potentiellement réexploi-
tables, la réalité virtuelle, elle aussi balbu-
tiante, fait une entrée remarquée dans la 
sphère académique. Remises de diplômes, 
cours par avatars interposés, travaux de 
groupes, bénéficient ainsi des recherches sur 
le « moi augmenté ». « Notre cerveau marche 
avec notre corps », rappelle Simon Richir, pro-
fesseur à l’Ensam et directeur scientifique de 
Laval Virtual. « On est vraiment au tout début, 
souligne-t-il. Dans dix ans, les avatars seront 
capables de reproduire nos émotions. »
Science-fiction ? Peut-être. Mais la crise aura 
fait gagner des décennies aux outils d’ensei-
gnement à distance et l’on peut imaginer que, 
demain, leur ergonomie et leur pertinence 
les rendra encore plus aisément utilisables 
dans le supérieur, que ce soit pour atteindre 
de nouveaux publics, pour enseigner à des 
classes multiculturelles ou encore dans un mix 
bien pensé avec le présentiel. Il n’est pas non 
plus interdit de penser que tout le monde, les 
étudiants en premier lieu, ait à y gagner : « De 
bonnes choses sortiront de ce choc technolo-
gique », estime Thomas  Bourveau, professeur 
de finance à la Columbia BS.

• Sarah Piovezan

La réalité virtuelle débarque dans  
l’enseignement supérieur

À Neoma BS, comme à Stanford, Berkeley ou l’Esade 
de Monterrey, au Mexique, les avatars ont remplacé 
les étudiants : l’usage des technologies immersives 

a en effet connu un coup d’accélérateur avec la crise 
sanitaire. Pourtant, dans les années 2010, les premières 

incursions de la réalité virtuelle dans l’enseignement 
s’étaient soldées par un échec. Progrès technologique 

aidant, cette fois pourrait bien être la bonne.

L’intelligence artificielle à la rescousse de la réussite étudiante
On connaît depuis longtemps le potentiel de l’IA en matière d’indivi-

dualisation des formations. Jusqu’ici, son usage restait marginal, mais 
en numérisant à vitesse grand V l’ensemble des enseignements, la 

crise crée de gigantesques bases de données sur les rythmes d’ap-
prentissage. Un sujet que l’ESCP BS et la edtech Domoscio entendent 

creuser dès le printemps 2021, avec le lancement d’un projet pilote.

Des jumelages de classes live avec l’étranger
L’accélération du digital ouvre de nouvelles perspectives à l’inter-
national. Le Global campus de Rennes SB, qui allie l’université du 
Caucase, l’université Zuel à Wuhan, l’école d’ingénieurs indienne 
Insofe et Centrum BS à Lima, entendait au départ « créer des 
programmes et des recherches communs ». Une pandémie plus 
tard, les partenaires prévoient des jumelages de classes eLive 
entre Rennes et Bangalore.

Engageli, le Zoom du futur conçu pour enseigner
En octobre, Engageli, une start-up fondée par l’époux de l’une 
des cofondatrices de Coursera, avait déjà levé 14M$ pour 
concevoir un « Zoom pensé pour l’éducation ». Objectif : fluidi-
fier les échanges de groupes par visioconférence, intégrer le 
synchrone et l’asynchrone sur une même plateforme, et rendre 
le tout moins gourmand en bande passante. Prometteur pour 
l’avenir de l’enseignement en ligne.

Au printemps 2020, Carol Christ, présidente de l’université Berkeley (en bas à gauche) a fait 
son discours de remise de diplômes au sein du jeu Minecraft, où des étudiants ont recréé le 
campus en 3D. | Berkeley

Engageli, la start-up qui veut créer un Zoom adapté aux étudiants  | 
Engageli

Le Dr Claire-Lise Ackermann, devant ses étudiants en MSc International 
marketing, dans une salle eLive. 
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La formation des enseignants-chercheurs 
au numérique et à la pédagogie serait-elle 
la grande gagnante de la crise du Covid ? 

Il y a un an, personne n’aurait misé un sou sur 
ce nouveau bréviaire du supérieur que sont 
Zoom, Teams, Big Blue Button, a-synchrone 
ou comodal, pourtant devenus en quelques 
mois des termes et parfois des pratiques du 
quotidien pour les professeurs.

Tendance #4 Pédagogie / Métiers

Enseignants-chercheurs :  
la pédagogie, grande  
gagnante de la crise
Projetés dans le grand bain du tout à distance par les confinements 
successifs, les enseignants-chercheurs ont dû se débrouiller pour 
adapter leurs cours en urgence. Pour les y aider, des formations 
au numérique, mais aussi à la pédagogie pure et simple, se sont 
développées de manière massive et multiforme. De nouvelles manières 
d’enseigner qui pourraient bien, demain, faire bouger les lignes. 

© Ruben Rodriguez - Unsplash
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Changement d’échelle
En réalité, la formation à la pédagogie avait 
déjà pris un certain essor avant la crise, 
comme en témoignent la réédition régulière 
du Mooc « Enseigner dans le supérieur » lan-
cé en 2016, l’obligation depuis 2017 de for-
mer les jeunes maîtres de conférences, ou 
encore la création de  plusieurs DU de « pé-
dagogie universitaire », comme à l’université 
de Strasbourg en 2017 ou à Lille en 2020.
Ce qu’a changé la crise, c’est la conscience 
que la pédagogie ne doit pas être seulement 
l’affaire d’un cercle restreint de volontaires 
ou de maîtres de conférences passionnés, 
mais bien celle de tous, réfractaires compris, 
et qu’elle s’apprend. Nombre de sujets sont 
désormais sur la table, certains plus faciles à 
faire avancer que d’autres.
Il y a d’abord celui des outils numériques de 
cours en ligne et de « classe virtuelle », qui 
doivent dorénavant être maîtrisés au-delà 
du seul Moodle, et devenir aussi naturels que 
l’usage d’un tableau Veleda. Mais l’approche 
par les seuls outils ne suffit pas : la scénarisa-
tion des enseignements, la capacité à « faire 
différemment » qu’en présentiel, et l’adapta-
tion des modalités d’examens sont désor-
mais des points capitaux. Enfin, pour ceux 
qui acceptent d’aller jusque-là, la crise invite 
à revisiter l’ingénierie pédagogique globale 
d’un cursus, afin d’adapter, d’hybrider, voire 
de mutualiser les cours. L’accompagnement 
des étudiants est un autre champ en pleine 
redéfinition.

Un avenir en France pour le SOTL ?
Du côté des structures - très hétérogènes - 
de services pédagogiques et numériques, 
qui ont vu arriver dans leurs ateliers et we-
binaires de formation un public enseignant 
qu’elles n’auraient peut-être jamais touché 
auparavant, l’enjeu est dorénavant d’inscrire 
ce mouvement dans la durée.
Une modalité particulière de formation semble 
émerger, celle des forums ou des commu-
nautés d’échanges ou d’apprentissage entre 
enseignants-chercheurs, comme c’est le cas 
notamment à l’université de Bordeaux, dans le 
cadre d’une démarche de SOTL (Scholarship 
of teaching and learning) : ce concept an-
glo-saxon, qui vise à faire des enseignants des 
experts pédagogiques de leur discipline, aura 
peut-être un avenir en France.

Niveaux « micro », « méso », « macro »
Autre tendance née de la crise : un brassage 
inédit entre les niveaux « micro » (activités d’en-
seignement), « méso » (coordination des for-
mations) et « macro » (politiques de formation), 
pour reprendre d’autres concepts pédago-
giques. Affaire de tous, la pédagogie devient 
aussi celle des gouvernances, qui jusque-là 
n’en faisaient pas forcément une priorité.
Reste à savoir si des changements en pro-
fondeur émergeront de tout cela. À Auden-
cia, les plans de charge des enseignants sont 
dorénavant évalués en ECTS, et non plus en 
volume horaire, pour y inclure les cours en 
ligne. Une petite révolution.
 • Catherine Buyck

Les professeurs de Kedge formés  
aux innovations pédagogiques
Kedge lance en janvier 2021 « une formation de 6 mois » aux 
innovations pédagogiques dédiée à son corps professoral, grâce 
à un hub basé à Paris, LearnSpace. Six modules seront proposés : 
la classe renversée, l’apprentissage par projet, la prise de parole 
en public, l’apprentissage par le jeu, l’apprentissage en ligne, le 
blended learning.

À Strasbourg, des scénarios d’enseignement
Parmi de nombreuses ressources pédagogiques, l’Idip 
(Institut de développement et d’innovation pédago-
gique) de l’université de Strasbourg détaille les avan-
tages et inconvénients de 5 « scénarios » : l’enseignement 
peut ainsi être en présence, à distance, hybride, comodal 
ou mixte.

Les états généraux de la formation  
à l’université de Bourgogne
L’université de Bourgogne a lancé le 4 décembre 
des états généraux de la formation pour bâtir 
son projet d’établissement fin 2021. Avec trois 
étapes : consultation, concertation et cartogra-
phie des pratiques pédagogiques. Cela ne se fait 
« pas seulement en réaction à la pandémie » mais 
parce que pédagogie et formation sont « tra-
versées par des mutations depuis des années », 
indique l’université qui a, par ailleurs, mis en 
place un congé pour projet pédagogique (CPP) 
en 2019.

À Bordeaux, des enseignants experts pédagogiques 
de leur discipline
À l’université de Bordeaux, la Mission d’appui à la 
pédagogie et à l’innovation lance des communautés 
de pratiques pédagogiques en ligne. Avec l’appui du 
NCU New deal (Nouveaux cursus à l’université)et d’un 
open lab, un accompagnement à la démarche SOTL 
sera structuré.

Une cellule de captation est disponible dans les 
bureaux de l’Idip, et accessible aux enseignants 
souhaitant enregistrer des modules en ligne.
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Les micro-certifications, ces petites 
unités de formation donnant lieu à une 
reconnaissance de compétences par des 

institutions académiques, des organisations 
publiques ou privées, gagnent du terrain. 
Coursera, EdX et FutureLearn ont ainsi attiré 
en avril 2020 autant de nouveaux utilisateurs 
que toute l’année précédente, estime Class 
Central, qui recense les cours en ligne dans le 
monde.

Tendance #5 Formations

Le format "court"  
bouscule le marché  
des diplômes
L’évolution du marché du travail et la crise du Covid-19 boostent la 
demande de micro-formations, qui gagnent du terrain dans le monde. 
Assez nouveaux en France, les blocs de compétences et, à un grain plus 
fin, les « micro-certifications », commencent à changer la donne sur un  
marché des diplômes de plus en plus concurrentiel.

©Christian Wiediger - unsplash
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PIX, une certification, un GIP, un cadre,  
une plateforme
La certification informatique PIX se substituera pro-
gressivement au C2i pour la part relative aux compé-
tences numériques transversales, selon une circulaire 
du MESRI de décembre 2019. PIX est aussi le nom du 
GIP qui délivre la certification, d’une plateforme pour 
les candidats et du cadre national des compétences 
numériques comprenant 16 compétences, articulé 
sur un cadre européen.

Erasmus+ Microbol : adapter les outils de Bologne aux micro-certifications
Le projet Erasmus+ Microbol (2020-2022) veut amener « les parties prenantes 
du processus de Bologne » à explorer comment les outils existants de l’espace 

européen de l’enseignement supérieur pourront être adaptés aux micro-certifi-
cations. Trois groupes de travail ont été constitués : les cadres de certifications et 

crédits ECTS, la reconnaissance, l’assurance qualité. 

34 « parcours types » numériques proposés en licence et DUT
À la rentrée 2020, 34 « parcours types » de licence et DUT ont été 
proposés sous la forme de ressources numériques accessibles 
par UE, via le projet FUN Ressources porté par FUN et l’Université 
numérique. En complément, le projet Punchy de l’Université 
numérique, dans le cadre de l’appel à projets « hybridation », vise 
à fabriquer des ressources numériques à un grain fin.

54
3 25

Le marché du travail, de plus en plus flexible, 
et l’incertitude qui plane sur les nouvelles 
compétences, sont les principaux moteurs de 
cette tendance. Les micro-certifications pro-
posent en effet de développer des compé-
tences sur mesure, rassurantes pour les em-
ployeurs. Et la crise du Covid pousse encore 
davantage les établissements à adapter leurs 
enseignements aux formats numériques, plus 
courts qu’en présentiel.

Les micro-certifications à l’agenda européen
Soucieuse de ne pas laisser ces nouvelles 
offres se développer hors de tout cadre de 
référence, la Commission européenne s’est 
saisie du sujet, en inscrivant les micro-certi-
fications à l’Agenda européen des compé-
tences au 1er juillet 2020. En septembre, elles 
ont été intégrées à une communication sur 
« l’espace européen de l’éducation d'ici 2025 », 
entrouvrant la porte à leur inscription dans le 
processus de Bologne.
Cette « mode du court » rejoint une logique 
déjà à l’œuvre depuis plusieurs années dans 
les réflexions sur l’architecture des diplômes. 
En France, la loi Avenir professionnel de 2018, 
portée par le ministère du Travail, qui pose les 
jalons d’un espace unique de certification ma-
térialisé notamment par le RNCP (Répertoire 
national des certifications professionnelles), 
invite les établissements d’ESR à inscrire leurs 
diplômes en morceaux - les fameux « blocs de 
compétences ».  Objectif : les rendre visibles 
et éligibles aux fonds de l’apprentissage et de 
la formation professionnelle.

« Des diplômes à la découpe » ?
Mais les logiques éducation et emploi ne 
font pas toujours bon ménage. Universités 
et grandes écoles n’adhèrent pas toutes au 
principe des blocs taillés selon des critères 
« emploi ». Si des pionniers, comme les IAE ou 
les Staps, ont déjà traduit leurs diplômes en 
blocs, certains militants de Bologne mettent 
en garde contre le risque de « vente des di-
plômes à la découpe ». Ils s’inquiètent aussi de 
la possibilité, demain, d’obtenir un diplôme 
en empilant des blocs conçus à droite et à 
gauche, en particulier par les branches pro-
fessionnelles, sans vision globale…
Dans la même mouvance, émerge un der-
nier projet, porté cette fois par l’EMC (Euro-
pean Mooc Consortium) : en 2019, le consor-
tium a lancé les certificats Gradeo, un cadre 
commun de micro-accréditation. Le défi est 
double : d’une part, concilier les logiques 
« éducation » de Bologne et « emploi/com-
pétences » du cadre européen des certifica-
tions ; d’autre part, permettre aux organismes 
de formation de certifier des compétences à 
un niveau plus fin que celui des blocs, pour 
bénéficier de certains financements de la for-
mation professionnelle et de l’apprentissage. 
Début 2021, l’École supérieure des technolo-
gies industrielles a ainsi ouvert deux cours en 
ligne labellisés Gradeo, délivrant des ECTS.
Des micro-certifications qui avivent les en-
jeux sur l’architecture, le financement, et in 
fine la valeur des diplômes.
 • Catherine Buyck

26 masters et licences d’économie-gestion 
traduits en « blocs de compétences »
En 2019 et 2020, le réseau des IAE a traduit 
20 masters et 6 licences d’économie-gestion 
en blocs de compétences inscrits au RNCP 
pour les rendre finançables par la formation 
professionnelle et cibler les métiers de 
demain. Avec à la clé, fin 2020, un livre blanc 
qui résume toute la démarche. Prochain 
chantier : évaluer les acquis des apprenants.
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La mue du "concours à  
la française" s'accélère
La pandémie de Covid-19 signera-t-elle l’arrêt de mort du « concours 
à la française » ? Elle donne en tout cas un sérieux coup d’accélérateur 
à une tendance d’inspiration anglo-saxonne à l’œuvre depuis plusieurs 
années : la valorisation des « parcours », y compris dans leur dimension 
extrascolaire, dans le but de diversifier les profils recrutés.

Tendance #6 Sélection

En 2019 déjà, Sciences Po Paris annonçait 
son intention d’abandonner les épreuves 
écrites de son prestigieux concours 

d’entrée au profit d’un examen du dossier 
scolaire à partir de la rentrée 2021. Puis, face 
aux incertitudes créées par l’épidémie de 
Covid-19, les autres établissements sélectifs 
se sont vus contraints, au printemps 2020, 
d’annuler leurs écrits ou leurs oraux.

La prestigieuse école est installée rue Saint-Guillaume,  
à Paris © AFP / Franck Fife
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Depuis la rentrée, les annonces de modifica-
tion des modalités de sélection pour la ses-
sion 2021 se multiplient. Certaines écoles de 
management et d’ingénieurs ont pris la déci-
sion de privilégier l’examen du dossier en lieu 
et place d’épreuves écrites. D’autres, comme 
le concours post-bac « Accès », ont opté pour 
le basculement des épreuves écrites en dis-
tanciel, et ce de manière définitive.
Restent les épreuves orales, pour l’heure 
épargnées par ces chamboulements. Les 
écoles expriment en effet une farouche vo-
lonté de maintenir ce moment singulier en 
présentiel. Il faut dire que leur annulation lors 
de la session 2020, pour cause de Covid-19, 
avait suscité la colère et l’incompréhension 
des enseignants comme des élèves.

La réforme du bac
Au-delà de la conjoncture sanitaire, deux ré-
formes de fond expliquent ces glissements 
successifs. Le nouveau baccalauréat d’abord, 
qui entre en vigueur en 2021 et introduit des 
spécialités disciplinaires nombreuses et va-
riées. Pour s’adapter, les écoles d’ingénieurs 
post-bac, via les concours Puissance Alpha 
et Avenir notamment, ont décidé d’augmen-
ter le poids accordé à l’examen du dossier, 
considéré comme davantage représentatif 
de la trajectoire académique et personnelle 
du candidat.

Les classes préparatoires, concernées au pre-
mier chef par la réforme du lycée, s’adaptent, 
elles aussi, à l’arrivée de profils plus hétéro-
gènes. L’ouverture de nouvelles voies d’ad-
mission et la réécriture des programmes pré-
figurent une réforme des concours d’entrée 
aux grandes écoles en 2023.

Le chantier de la diversité sociale  
et territoriale
En parallèle, le chantier de la diversité sociale 
et territoriale impulse lui aussi une réflexion 
de fond sur le recrutement des formations sé-
lectives. En jeu : comment inciter les établis-
sements à explorer de nouvelles voies d’ad-
mission dès 2021, pour rompre avec l’image 
élitiste des plus grandes écoles, accusées de 
nourrir la reproduction sociale.
Pour l’heure, il ne s’agit pas de supprimer les 
concours, mais de mettre fin à leur hégémo-
nie. L’enjeu est aussi d’en revoir les principes, 
avec la possible introduction de points de bo-
nification pour les étudiants boursiers, à titre 
individuel ou collectif.
L’imprévisibilité de la crise sanitaire conju-
guée à l’application de réformes, voulant dé-
construire les parcours linéaires, rendent pro-
pice l’émergence d’un nouveau système de 
sélection, sous le signe de la diversité.
 • Julie Lanique
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Concours SESAME digitalise ses épreuves écrites pour la session
2021

! Actualités ! Concours SESAME digitalise ses épreuves écrites pour la session 2021

Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de l’incertitude sur son l’évolution d’ici

avril 2021, Concours SESAME et ses 14 grandes écoles de management ont

conjointement décidé de digitaliser l’intégralité des épreuves écrites du mercredi 7

avril 2021.

Des épreuves écrites 2021 à distance

Les candidats au Concours SESAME 2021, quel que soit leur lieu de résidence, (France
métropolitaine, outremer et international) passeront leur épreuves écrites le 7 avril 2021 à
distance depuis leur domicile, au moyen d'un ordinateur qui devra disposer d'une connexion
internet, d'une caméra et d'un micro pour permettre une surveillance continue des épreuves.

La date du concours et la nature des épreuves restent inchangées.

Les épreuves orales se dérouleront en distanciel ou en présentiel, selon les écoles et la situation
sanitaire.

Actualités
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Les banques d’épreuves face à la crise
Pour les écoles de management, l’année 2021 marquera un tour-
nant en termes de recrutement. La banque d’épreuves Ecricome a 
décidé de remplacer les épreuves écrites des concours bachelor et 
admissions parallèles par l’examen d’un dossier, complété de tests. 
Les épreuves orales sont quant à elles maintenues en présentiel. 
De son côté, Sesame a pris la décision de basculer l’ensemble de 
ses épreuves écrites en distanciel.

Le dossier privilégié
Contraintes de recruter uniquement sur dossier au printemps 2020, 
les écoles d’ingénieurs post-bac ont tiré des leçons de cette mise à 
l’arrêt des concours. Pour la session 2021, Puissance Alpha remplace 
la note d’épreuves écrites par une note de dossier individuelle 
« donnée à chaque élève, par chaque école, pour chaque programme, 
selon ses propres critères ».

La multiplication des voies d’accès
Le rapport du comité stratégique « Diversité sociale 

et territoriale dans l’enseignement supérieur »  
a remis ses propositions à Frédérique Vidal en  

décembre 2020. Il plaide notamment pour des voies 
d’entrées différenciées, avec par exemple la création 
d’un accès vers les filières d’excellence pour les meil-

leurs élèves des filières professionnelles.

L’arrivée des nouveaux bacheliers
La rentrée 2021 verra affluer les lycéens issus du nouveau baccalau-
réat. Pour s’adapter à ces nouveaux profils, une nouvelle voie, nom-
mée MP21, sera créée en classes préparatoires scientifiques, centrée 
sur les mathématiques, la physique, l’ingénierie et l’informatique. 
Désormais, cinq voies d’admission seront offertes aux candidats 
correspondant aux cinq spécialités scientifiques du lycée.
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En les plongeant du jour au lendemain 
dans un télétravail forcé - ou, plus 
exactement, dans un « travail à distance », 

sans règles ni cadre préétabli - la crise a mis 
à rude épreuve les personnels de l’ESR. 
D’autant plus qu’avant l’arrivée du Covid, 
le télétravail classique, souhaité et négocié, 
n’était pas une pratique très répandue dans 
les établissements du MESRI : dans certains 
cas, comme à l’université Grenoble-Alpes, 10 % 
des agents télétravaillaient un ou deux jours 
par semaine. Mais la publication d’un arrêté, 

La qualité de la vie  
au (télé)travail devient  
un enjeu manifeste
Télétravail, qualité de vie au travail, maintien du lien social, évolution 
des méthodes de management… La crise sanitaire a été un déclencheur 
dans l’appropriation par les établissements d’enseignement supérieur de 
ces enjeux. Certains étaient en avance de phase, comme nous l’avions 
montré dans l’édition 2019 du Cahier de Tendances. Nul ne saurait 
désormais ignorer ces sujets.

Tendance #7 Management

© Niek Doup - Unsplash
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en 2017, appliquant à l’enseignement supérieur 
le décret sur le télétravail dans la fonction 
publique, n’avait pas fondamentalement 
changé la donne.

Les établissements n’étaient pas prêts
Et force est de constater qu’au printemps 
2020, lorsque le premier confinement a 
été décrété, la plupart des établissements 
n’étaient pas prêts : des équipements pas 
toujours adéquats, un cadrage inexistant, ni 
charte ni règlement, des managers peu for-
més à la question et assez réticents à ces pra-
tiques, ou encore des outils de dématérialisa-
tion souvent à la traîne.
Aux contraintes liées au travail à domicile, 
se sont ajoutées des difficultés d’ordre psy-
chologique : période anxiogène, enfants à la 
maison, fatigue, impression d’être débordé 
ou de ne pas faire son travail correctement. 
C’est ce qui a poussé l’université Rennes-I, 
par exemple, à recruter un psychologue du 
travail pour soutenir ses personnels fragilisés 
par la crise.
Sans compter le manque de lien social, mal 
vécu par beaucoup d'agents. Certains éta-
blissements ont fait preuve d’imagination 
dans ce domaine : vidéos pour faire du sport, 
pauses-café virtuelles, newsletters, mailings, 
etc. La Fncas (Fédération nationale de conseil 
en action sociale pour l’ESR) estime d’ailleurs 
que la question du lien social, pas véritable-
ment rétabli lors du deuxième confinement, 
reste un sujet pendant.

La crise, catalyseur de changements
Mais ce bouleversement de l’organisation du 
travail a joué un rôle inédit de catalyseur, fai-
sant prendre conscience à de nombreux éta-
blissements de la nécessité de se saisir de la 
problématique du télétravail. Des enquêtes 
ont ainsi été menées, au niveau local, pour 
comprendre les attentes des agents et éviter 
de refaire certaines erreurs : mieux penser 
l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, 
éviter la multiplication des réunions, même à 
distance, etc. Des organisations qui n’avaient 
pas de charte du télétravail affichent désor-
mais leur volonté de s’y atteler.
Certains établissements vont même plus loin, 
en lançant des réflexions plus globales sur la 
qualité de vie au travail, via un schéma direc-
teur ou des certifications, comme la norme 
Iso (Afnor). Les choses bougent et la Fncas 
n’a jamais été aussi sollicitée que ces derniers 
mois. Pour Sébastien Lajoux, le directeur gé-
néral des services adjoint délégué aux res-
sources humaines de l’université de Lorraine, 
les établissements sont à la croisée des che-
mins. Le deuxième confinement n’aura pas 
été vécu de la même manière que le premier, 
estime-t-il, même s’il reste encore beaucoup 
de chantiers à mener, en particulier celui de 
l’encadrement de proximité. La confiance 
étant l’élément-clé dans la mise en place de 
ces nouvelles pratiques professionnelles.
  • Juliette Plouseau

Autorisations de télétravail à Rennes-I
Rennes-I a lancé le 1er octobre 2020 

une « première vague d’autorisations 
de télétravail », sachant que jusqu’au 

printemps dernier, seules 50 personnes 
télétravaillaient dans le cadre de la charte 

de l’université.

Campagne #Cocoonecté
L’université d’Angers a lancé une campagne «#Cocoonecté» destinée 
aux personnels de l’université pendant le confinement. «Pendant 55 
jours, nous avons proposé des rendez-vous notamment pour faire 
du sport, mais aussi des conseils pour bien adapter sa posture en 
télétravail. Pour le sport, nous avons enregistré plus de 37 000 vues !», 
explique Delphine Boisdron, directrice de la communication de l’éta-
blissement. Une saison 2 a été lancée le 16 novembre 2020.

Mailings et newsletters durant le 1er confinement
Stéphanie Lavigne, directrice générale de TBS, souligne que son 
établissement a multiplié les formats de communication interne 

durant le confinement. Ainsi, chaque semaine, elle a envoyé le 
« message du DG » ainsi que deux newsletters avec des tutos 

pour faciliter le télétravail des personnels administratifs et des 
enseignants, en français et en anglais.

1er prix com’ de crise de l’ARCES pour l’Université d’Angers et sa 
campagne « #Cocoonecté » pour les personnels de l’université 
pendant le confinement.
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Dans l’enseignement supérieur aussi, la 
crise sanitaire a braqué les projecteurs 
sur les « essentiels », ces personnels 

qui, bien que n’étant jusque-là pas considérés 
comme stratégiques, se sont révélés 
indispensables à la continuité de l’activité : 
les ingénieurs pédagogiques, pour basculer 
l’intégralité des cours vers l’enseignement 
à distance ; les DSI et tous les agents des 

Ces métiers que la crise  
a rendus stratégiques
Ingénieurs pédagogiques, DSI, communicants… : l’urgence, le 
recours massif au numérique et la distanciation sociale ont rendu 
incontournables certaines fonctions au sein des établissements d’ESR. 
Pas toujours connues ou associées jusque-là aux décisions stratégiques, 
elles ont pourtant joué un rôle central pendant le confinement et 
pourraient en sortir revalorisées.

Tendance #8 Personnels

©Unsplash
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services informatiques, pour rendre possible 
un télétravail massif ; ou encore les chargés de 
communication, sans qui le lien social se serait 
encore davantage distendu.

Les DSI aux manettes
« Si l’on demande aux collaborateurs de 
l’école qui a performé pendant la crise sani-
taire, tous répondront la DSI ! » , déclarait ainsi 
Stéphanie Lavigne, directrice de Toulouse bu-
siness school, en juin 2020. Dès le début du 
confinement, leurs chantiers n’ont pas man-
qué : équiper les personnels en télétravail et 
certains étudiants insuffisamment outillés, 
choisir des outils et licences pour un ensei-
gnement subitement à distance, veiller à ce 
que les serveurs soient sécurisés et tiennent 
le choc, répondre aux appels à l’aide des uns 
et des autres, etc.
Cette fonction désormais au cœur du sys-
tème sera-t-elle demain mieux associée aux 
circuits de décision ? Et mieux rémunérée ? 
En 2019, une étude de l’association des DSI et 
du réseau des VP numériques mettait déjà en 
lumière la difficulté de recruter des profils sur 
ces métiers en tension, en forte concurrence 
avec le privé.

Ingénieurs et conseillers pédagogiques, 
une denrée rare
Autres métiers devenus incontournables : 
les ingénieurs et conseillers pédagogiques, 
qui ont dû voler au secours d’enseignants 
désemparés face au tout numérique. À l’uni-
versité, ils sont souvent en CDD, relevant 
d’emplois éclatés sur deux branches d’activi-

tés professionnelles et rattachés à des struc-
tures hétérogènes (services universitaires de 
pédagogie, missions, référents…). Inégale-
ment considérés par les directions, ils sont 
pourtant de plus en plus demandés.
Les ingénieurs pédagogiques étaient déjà 
une denrée rare, prisés à la fois des business 
schools, prêtes à mieux les rémunérer, et des 
universités lauréates des NCU (Nouveaux 
cursus à l’université) gros consommateurs de 
ces métiers, sans parler des organismes de 
formation en tout genre évoluant sur le mar-
ché privé. La crise sanitaire tend à accentuer 
la tension sur ces profils.

De nouveaux défis pour les communicants
Quant aux communicants, tous n’occupaient 
pas, loin de là, une position stratégique dans 
les établissements avant la pandémie. Beau-
coup se sont pourtant retrouvés propulsés au 
cœur des cellules de crise, à charge pour eux 
de clarifier des messages gouvernementaux 
pas toujours limpides et de maintenir la co-
hésion interne. Pour les épauler, les réseaux 
professionnels se sont révélés cruciaux.
Que restera-t-il de cette période si particu-
lière pour ces fonctions jusqu’alors souvent 
dans l’ombre ? Les établissements sauront-ils 
les valoriser pour conserver leurs compé-
tences devenues essentielles ? Pour les DRH, 
voilà sans doute une opportunité de faire 
évoluer les méthodes de recrutement, en 
misant davantage sur des juniors à fidéliser, 
plutôt que sur des « moutons à cinq pattes » 
introuvables.

• Catherine Buyck et Juliette Plouzeau

Un prix de la communication 
de crise 
L'Arces, pour ses prix de la 
communication 2020, remis 
en novembre, a décerné pour 
la première fois un prix de la 
communication de crise. C’est 
l’université d’Angers qui a reçu 
le 1er prix pour sa campagne 
#Cocoonecté destinée aux per-
sonnels de l’université pendant 
le confinement.

Universités cherchent  
conseillers pédagogiques
« Au Québec, on compte un 
conseiller pédagogique pour 
10 000 étudiants. Rapporté à 
Rennes-I, cela ferait 30 conseillers 
pédagogiques… au lieu de 7 actuel-
lement ! », analysait en juillet 2020 
Carole Nocéra-Picand, directrice 
du Suptice de cette université.

À Aix-Marseille Université, la pédagogie  
est une affaire de réseau avec les composantes

À Aix-Marseille Université, le Cipe (Centre d’innovation péda-
gogique et évaluation, douze personnes, dont six ingénieurs 
pédagogiques) travaille avec un réseau de 80 référents dans 
les composantes, essentiellement des enseignants, des ingé-

nieurs et des accompagnateurs pédagogiques.

Les enjeux pour les métiers  
du numérique dans l’ESR
L'ADSI et le réseau VP-Num ont pré-
senté en 2019 une étude RH du cabi-
net Deloitte portant sur les métiers du 
numérique. Serge Portella, président 
de l’ADSI, en retient trois points : la 
difficulté d'embaucher, avec des mé-
tiers en tension et une forte concur-
rence du privé ; un référentiel métier 
peu adapté, ne tenant pas compte de 
l’évolution rapide du secteur ; et le dé-
veloppement d’une mutualisation des 
moyens entre les établissements. 
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Dès que la pandémie de Covid-19 s’est 
répandue dans le monde, l’un des 
premiers réflexes de la plupart des 

gouvernements a été de réactiver ou de 
constituer des comités scientifiques pour 
disposer d’avis compétents.
La France a choisi de s’appuyer sur de multiples 
instances nouvelles : un conseil scientifique 
Covid-19 auprès du gouvernement – dont la 
constitution en cas d’urgence sanitaire est 

L’expertise scientifique  
à la rescousse de la  
décision publique
L’épidémie de Covid-19 a obligé les pouvoirs publics à renforcer leur 
dispositif d’expertise scientifique pour lutter contre le virus et gérer 
la crise sanitaire. Des leçons de ce resserrement bienvenu des liens 
entre la science et les décideurs sont déjà tirées pour en améliorer 
l’efficacité, que ce soit pour la prise de décision ou pour lutter contre 
les fake news.

Tendance #9 Science et société

© Marjanblan - Unsplash
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Didier Raoult au cœur de la controverse
Le directeur de l’IHU de Marseille, Didier Raoult, symbolise 
à lui seul ce que la controverse scientifique a pu produire 
comme clivages au sein de la population, comme l’illustre 
cette photo. Sa thérapie n’a pas été validée par ses 
confrères et il est visé par une plainte de l’Ordre des mé-
decins, mais il s’est attiré le soutien de politiques et d’une 
frange de la population.

Le 27 mars 2020 en début de matinée, une immense banderole de 
soutien au professeur Raoult a été déployée devant l’IHU de Marseille. 
© MaxPPP

Le conseiller scientifique américain  
récompensé par l’Inserm

L’Inserm a attribué son prix international 2020 à l’infectiologue 
américain Anthony Fauci pour son rôle dans l’information du 

public sur la Covid-19 et ses « conseils déterminants pour contenir 
au mieux l’épidémie ». Anthony Fauci a été membre de la cellule 

de crise du président Donald Trump, et le nouveau président Joe 
Biden en a fait son conseiller Covid.

désormais inscrite dans la loi –, un comité Care 
pour identifier des priorités de recherche et 
d’innovation, un comité scientifique sur les 
vaccins, un comité Capnet pour prioriser les 
essais cliniques et un conseil d’orientation de 
la stratégie vaccinale.

Multiplier les instances d’expertise nuit à 
l’efficacité
Ce renforcement d’une fonction de conseil 
scientifique auprès des pouvoirs publics s’est 
étendu aux collectivités territoriales, dont 
plusieurs ont mis en place des comités char-
gés de les aider à gérer la crise sanitaire. C’est 
le cas notamment de la région  Auvergne 
Rhône-Alpes, de la Nouvelle-Aquitaine, de 
la Guyane et des villes de Marseille et de 
 Bordeaux
Après coup, ce choix de multiplier les 
conseils plutôt que de s’appuyer sur des ins-
tances existantes a été remis en cause par 
les commissions d’enquête parlementaires, 
qui y ont vu une source de confusion et de 
dilution de l’efficacité dans la gestion de la 
crise sanitaire. Selon elles, il serait préférable 
d’aller vers une unique instance nationale 
d’expertise scientifique.

Relier les experts scientifiques à la société 
civile
Une autre proposition d’amélioration formu-
lée très tôt par plusieurs membres du conseil 
scientifique Covid-19, dont son président 
Jean-François Delfraissy et le virologue 
 Bruno Lina, est que ces instances scienti-
fiques devraient travailler en lien étroit avec 

des représentants de la société civile, de ma-
nière à ne pas « prendre des décisions hors 
sol, pilotées uniquement par la science et qui 
manquent de bon sens ».
D’autant que ces liens permettraient aussi de 
« favoriser la confiance et l’appropriation de 
l’action des pouvoirs publics par l’ensemble 
de la société », ainsi que l’a souligné le Co-
mité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé (CCNE) dans 
un avis rendu en mars.

La controverse est bonne pour la science, 
mais son étalage alimente la défiance
Ce dernier enjeu n’est pas mince : l’accep-
tation par la population des décisions prises 
par les pouvoirs publics pour contenir l’épi-
démie, mais aussi du fait scientifique sur les-
quelles ces décisions se fondent, ne va pas 
de soi.
Il faut se rappeler que, lorsque le virus 
SARS-CoV-2 est apparu, la science était loin 
d’en connaître les caractéristiques, et donc 
les moyens de s’en prémunir. Or l’étalage au 
grand jour de la controverse scientifique, qui 
est le propre de la recherche en train de se 
faire, a « pesé sur la capacité des pouvoirs 
publics à emporter l’adhésion de la popula-
tion », analyse la commission d’enquête sé-
natoriale.
Le moyen de réduire cette « cacophonie » 
scientifique en temps de crise reste à trou-
ver, car outre qu’elle complique la décision 
publique, elle alimente aussi le phénomène 
des fake news, en dépit des efforts de com-
munication des institutions de recherche.
 • René-Luc Bénichou

Un site d’information grand public lancé par le ministère
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation a lancé mi-décembre 2020 une « plate-forme 
d’information grand public pour tout savoir sur la recherche 
dans la lutte contre la Covid-19 ». Agrégeant environ 300 
contenus fournis par les organismes de recherche et des 
universités, il propose aussi des webinaires et s’emploie à 
démêler le vrai du faux.

La plateforme d’information grand public sur la recherche contre la  
Covid-19, lancée le 16 décembre 2020 par le ministère de l’Enseignement  
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

© MaxPPP

Des chercheurs menacés pour leurs résultats
Autre exemple de la perte de contrôle du débat scienti-
fique : Thibault Fiolet, doctorant à Paris-Saclay et co-au-
teur d’un article scientifique mettant en doute les effets 
de l’hydroxychloroquine prônée par Didier Raoult pour 
contrer le virus, signale le 14 novembre que les auteurs 
ont tous été la cible d’une « violente campagne de harcè-
lement », allant jusqu’à des menaces de mort.

La Nouvelle-Aquitaine et son propre  
conseil scientifique
Alain Rousset, président de la Nouvelle-
Aquitaine, a constitué en novembre 2020 un 

conseil scientifique pour éclairer la collectivité sur les 
décisions à prendre. Il comprend quatorze experts de 
différentes disciplines (médecine, droit, économie, biologie, 
communication), dont l’infectiologue Denis Malvy, par 
ailleurs membre du conseil scientifique national, et trois 
représentants de la société civile.
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La question de la souveraineté nationale, en 
particulier technologique, a fait un retour en 
force à la faveur de la crise de Covid-19. La 
pénurie et le retard d’approvisionnement en 
masques et en tests de dépistage ont mis en 
lumière la dépendance de la France à l’égard 
des pays à moindre coût de production. Le 
même péril existe avec les médicaments, et il 
pourrait bien concerner demain les domaines 
du numérique, de l’informatique quantique, 

L'impératif de souveraineté 
technologique revient en 
force
Numérique, technologique, industrielle, sanitaire… La souveraineté 
n’aura jamais autant été invoquée que depuis l’éclatement de la 
crise, comme si le coronavirus avait révélé l’ampleur des failles et des 
faiblesses françaises. Mais si la crise est un danger, elle est aussi une 
opportunité, rappelle la langue chinoise. Pouvoirs publics, start-up, 
organismes et universités en ont conscience et multiplient les initiatives 
pour reconquérir l’indépendance du pays.

Tendance #10 Innovation
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de l’intelligence artificielle, et de la deep 
tech en général. Le remède est connu : il 
faut innover en y mettant les moyens, et ce, 
rapidement.

Un effort de l’État sans précédent
La France a-t-elle déjà laissé passer le train 
de sa souveraineté technologique ? Les ré-
centes initiatives de l’État semblent por-
teuses d’espoir. Le gouvernement a ainsi 
lancé en décembre le fonds « French Tech 
Souveraineté », doté d’une enveloppe de 
150 M€, afin de protéger les entreprises fran-
çaises des prédateurs étrangers. L’appel à 
projets « Résilience », doté de 100 M€, l’avait 
précédé en août 2020 dans le cadre du plan 
« France Relance ».
Bercy prévoit de soutenir plus particulière-
ment certains marchés clés dans le numé-
rique (cyber, cloud, quantique, edtech, IA) 
et la santé (santé digitale, bioproduction de 
thérapies innovantes). Quant aux Carnot, 
pôles et autres IRT-ITE, ils se mobilisent éga-
lement, comme en atteste le projet de « 5G 
souveraine » déployé par l’IRT B-Com. Le 
PIA 4 va investir de son côté sur des sec-
teurs dits « prioritaires », dont 7 Md€ sur la fi-
lière hydrogène. Bpifrance, elle, porte le plan 
Deep tech, doté de 2,5 M€, qui vise à doubler 
le nombre de start-up issues de la recherche 
à l’horizon 2023.

Universités et organismes  
en ordre de bataille
Du côté des organismes de recherche, Inria 
se pose comme « le bras armé de la souverai-

neté numérique pour la France » et « l’Inserm 
est partie prenante du Paris Santé Campus », 
avec le CNRS, l’AP-HP et PSL, pour contri-
buer à la souveraineté sanitaire. Les univer-
sités ne sont pas en reste, comme CY  Cergy, 
qui a intégré le data center  Euclyde en Seine-
et-Marne, pour protéger ses données d’un 
éventuel pillage orchestré par des acteurs 
américains ou asiatiques. Enfin, bien que 
plus frileuses, des entreprises réfléchissent à 
relocaliser leurs activités de R&D sur le terri-
toire français.
Quoi qu’il en soit, la France ne pourra pas ga-
rantir sa souveraineté technologique seule : 
elle aura besoin de l’appui de l’Europe, qui 
partage cet objectif comme l’illustrent les 
prises de position du commissaire européen 
Thierry Breton.
Toutefois, pour y parvenir, souveraineté tech-
nologique devra rimer avec promotion de la 
recherche scientifique et retour des meilleurs 
talents. Certes, la loi de programmation de 
la recherche « va dans le bon sens », estime 
Mérouane Debbah, directeur du laboratoire 
R&D en mathématiques et algorithmiques 
du géant chinois Huawei, pour permettre 
aux chercheurs « de bénéficier d’un meil-
leur environnement de travail en termes de 
reconnaissance salariale et statutaire »... Et, 
donc, de rester en France. Une question qui 
se pose avec une acuité particulière alors que 
le  Nobel de chimie a été décerné à la géné-
ticienne française Emmanuelle Charpentier, 
formée à l’Institut Pasteur et à Sorbonne U, 
mais installée à Berlin.

• Julien Jankowiak

CY Cergy intègre  
le data center Euclyde
L’université CY Cergy 
Paris Université, avec le 
département du Val d’Oise 
et l’UNR Île-de-France, 
a fondé un GIE pour 
rejoindre le data center 
Euclyde, labellisé par 
le MESRI en décembre 
2020, doté de 5 500 m2, 
dont 2 200 m2 de salles 
informatiques. L’objectif ? 
Maîtriser ses données et 
se prémunir des attaques 
venues des États-Unis ou 
d’Asie.

Inria, au service de la souveraineté  
numérique et technologique

Eu égard aux enjeux de souveraineté nationale, Inria construit 
des relations privilégiées avec les ministères de la sphère  

sécurité-défense, en très forte demande sur le numérique, à 
travers des partenariats stratégiques avec la direction générale 

de l’armement, plus généralement l’Agence de  
l’innovation de défense, et l’Anssi. Parmi les exemples,  

la création d’un institut de la cybersécurité en lien étroit avec 
la DGA à Rennes ou encore à Saclay avec l’IA.

Le fonds « French Tech Souveraineté »
L’État a lancé le fonds « French Tech Souveraineté » pour 
sécuriser les investissements d’entreprises françaises dans 
des technologies souveraines critiques (santé, intelligence 
artificielle, cybersécurité…) via « un véhicule d’investisse-
ment géré par Bpifrance, à vocation à la fois offensive et 
défensive, disposant dès à présent d’une première poche 
de 150 M€ afin de soutenir ces entreprises, acteurs clés de 
l’autonomie technologique ».

Les pôles en santé mobilisés  
pour la souveraineté sanitaire
Les six pôles de compétitivité santé (Atlanpole 
Biotherapies, BioValley France, Eurobiomed, 
Lyonbiopôle, Medicen et Clubster NS) ont 
recensé les actions des acteurs académiques 
et industriels en France dans la lutte contre 
la pandémie à travers une cartographie qui 
compte plus de 280 initiatives Covid-19 (tests 
de diagnostics, projets collaboratifs, essais 
cliniques, vaccin/traitements, rééducation 
post-Covid-19, appels aux dons, etc.). L’objectif 
? Assurer la souveraineté sanitaire de la France.
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