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En couverture

Salon APB, a la Grande Halle de la Villette, a Paris Les lycéens ont jusqu'au 31 mai pour classer leurs vœux sur Admission-postbac.fr

Se repérer dans
le dédale des universités

Accueil, programmes, débouchés... Ce sont les trois
règles d'or pour optimiser son inscription à l'université.

T
out sauf la fac ' Long-
temps, dans les familles
« bien informées », c'était
le mot d'ordre Au mieux,

l'université était la solution de se-
cours pour ceux dont le dossier
n'avait pas ete retenu ailleurs Maîs
cela est en tram de changer D'abord,
parce que les nou\ elles modalités
d'inscription (lire encadte ci-
contre) ne le permettent plus Maîs
surtout, l'université retrouve son
attrait A la rentree 2009-2010, le
nombre de nouveaux entrants en
licence generale a gnmpe de 3,5% et
le ministere annonce une nouvelle

«D'une
université
à l'autre,
les licences
offrent de
250 à 500
heures. »
Valérie Pécresse,
ministre de
I Enseignement
superieur

progression pour la prochaine ren-
tree Tout n'y est pas encore parfait,
maîs celui qui sait bien choisir son
cursus pourra y faire des étincelles

Privilégier la qualité
plutôt que la proximité

Premier conseil, de pur bon sens, ne
pas s'en tenir a « la fac la plus pres
de chez soi » Rares sont pourtant
les lycéens a le suivre selon une
etude du minisLeie, seule une petite
minorité choisit un etablissement
en fonction de la qualite de son
offre, les autres s'mscnvant massi-

\ement au plus pres de leur domi-
cile Et pourtant, d'une fac a l'autre,
les conditions d'étude les chances
de réussite, la qualite même des
programmes peuvent considéra
clement variei La ministre de l'En-
seignement superieur, Valerie
Pecresse voudrait d'ailleurs mettre
en place un referentiel national
« D'une universite a l'autre, les ho-
raires offerts en licence vont de 250
a 500 heures Je souhaiterais un
minimum de WO heures partout »
Pour l'accueil et la capacite a faire
reussir les étudiants, les regions
font globalement mieux que Pans
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Nul besoin, contrairement a ce
qu'imaginent certains bacheliers,
de se rendre à la capitale pour faire
de « bonnes études ». Ni le prestige
ni une place dans le classement de
Shanghai ne sont un gage de bon
accueil des étudiants de première
année : selon les derniers chiffres
disponibles, Paris 6 n'affiche que
12,5% de reçus en licence en trois
ans, contre 40% à Poitiers ou Lyon 2.
Des scores à relativiser en raison de
nombreuses réorientations mais,
même en troisième année, les écarts
vont du simple au double : 93% de
reçus en licence à Tours, contre
57% seulement à Paris 8.
Les grosses facs parisiennes res-
semblent en effet à des usines mal
organisées. « Nous sommes dra-
matiquement sous-équipes sur le
plan administratif. Je ne devrais
pas le dire, mais en province, les
conditions sont bien meilleures
qu'ici », admet en coulisses le prési-
dent de l'une d'elles. A l'inverse,
Bordeaux I vient d'être saluée par le
ministère pour son excellence en la
matière, avec notamment un
contrôle continu intégral en pre-
mière année - bien plus favorable à
la réussite des étudiants que des

APR : la dernière étape

«Sur le plan
adminis-
tratif, nous
sommes
dramati-
quement
sous-
équipes.
En pro-
vince, les
conditions
sont bien
meilleures
qu'ici.»
Le président
d'une universite
parisienne.

examens en lm de semestre -, des
espaces numériques de formation
pour permettre à chacun de tra-
vailler à son rythme et un suivi ren-
forcé des étudiants en difficulté.

Mettre en adéquation
niveau et cursus

ll en va ensuite des universités
comme des écoles, il faut faire son
choix en fonction de son profil. Si
l'on se sent un peu « juste » en ter-
mes scolaires, mieux vaut mettre le
cap sur une fac proposant des par-
cours différenciés selon le bac et le
niveau des étudiants, comme à Gre-
noble I ou à Paris 2. Clermont I a,
elle, choisi « la mise en place de
groupes de niveau, pour s'adapter
aux difficultés des uns et des
autres », explique Philippe Dul-
becco, son président. Il existe même
des années de remise à niveau,
comme à Paris 7, pionnière pour ce
dispositif destiné aux bacheliers
scientifiques diplômés de justesse.
Orsay propose pour sa part une Ll
étalée sur deux ans, et même une
année spéciale, qui permet de
s'orienter vers les sciences avec un
bac non scientifique !

C onnaissez-vous
Bernard Koehret?
Non? Cet enseignant

chercheur à l'INP (Institut
national polytechnique)
de Toulouse est pourtant
à l'origine d'une révolution.
Son portail national en
ligne Admission-postbac.fr
centralise les inscriptions
pour tout l'enseignement
supérieur. Fini, la navette
entre les établissements,
les listes d'attente
où l'étudiant patientait
parfois tout l'été. Ainsi,
dès le 9 juin, chaque
lycéen de terminale recevra
une première réponse.
Environ 90% seront déjà
fixés sur leur sort pour
la rentrée prochaine. Les
autres attendront le 23 juin
ou le 14 juillet. Aujourd'hui,
plus aucune filière n'y
échappe. « A part Sciences-
po et Dauphine », précise

Elisabeth Bonneau, la
conseillère au SAIO (service
académique d'information
et d'orientation) de Pans.
Maîs attention, cette
nouvelle organisation
change le fonctionnement.
Jusqu'à présent, les
lycéens pouvaient jouer
sur deux tableaux : s'ils
n'étaient pas retenus en
filière sélective - classe
prépa, DUT, BTS, écoles -,
ils couraient ensuite
s'inscrire à l'université.
« ll s'agit maintenant
d'un classement unique,
toutes filières confondues.
L'ordre des vœux est
donc primordial », explique
Elisabeth Bonneau.
Et c'est maintenant
qu'a lieu l'étape cruciale
du classement des vœux,
date butoir : le 31 mai.
On est en effet « servi »
selon l'ordre choisi et non

plus par type de filière.
Or, si l'entrée à l'université
est de plein droit pour tous,
à l'entrée des plus cotées,
ça bloque franchement.
En tête, Assas : « Nous
avons de plus en plus
de demandes, un tiers des
vœux en droit pour l'Ile-de-
France se font pour Paris »,
explique-t-on. Maîs aussi
Paris I. Les candidats
sont départagés par tirage
au sort! Même en dehors
de ces stars, il n'est pas
garanti d'avoir une place
dans la filière de son choix,
du moins dans Paris intra-
muros, de nombreuses
licences étant déjà
« en tension », notamment
en droit, économie, arts,
psychologie et biologie.
Pour assurer son
inscription, il est donc plus
que conseillé de placer ces
choix en tête de liste.

Les lycéens plutôt bûcheurs maîs
qui n'ont pas encore une idée claire
de leur futur métier peuvent, eux, se
tourner vers une double licence,
avec des mariages parfois inatten-
dus et laissant à leur sortie un large
spectre d'orientation : droit et philo-
sophie, sciences et langues, droit et
sciences, comme à Lyon 2 ou à
Paris I. Mieux, certaines de ces
licences ne sont pas sélectives sur
dossier. Autre filon, ces licences de
mathématiques permettant une ad-
mission en école d'ingénieurs en
contrôle continu, à Valenciennes ou
Tours, par exemple
Quant aux heureux détenteurs d'un
bon dossier et/ou qui auront brillé
au bac, les voies à l'entrée desquel-
les il faut montrer patte blanche se
multiplient. L'une des plus emblé-
matiques est le collège de droit de
Paris 2, réserve aux bacs mention
très bien ; Toulouse I vient d'ouvrir
sa grande école d'économie, Bor-
deaux I, une classe prépa intégrée.
Et les partenariats universités-gran-
des écoles, longtemps réserves aux
bac + 5, se déclinent maintenant dès
le premier cycle. Ainsi, Paris 6 et
Paris 4 proposent une double licen-
ce avec Sciences-Pô Paris, Brest
s'allie à son ESC, Paris ll Orsay a
créé des doubles diplômes avec Po-
lytechnique, Centrale et Supelec.

Penser à l'insertion
professionnelle

Enfin, quelle que soit la discipline
envisagée, il faut viser avant tout les
universités qui ont su tisser des liens
solides avec le monde économique
et créer des partenariats avec les
entreprises. De leur qualité dépend
pour une bonne part la future inser-
tion professionnelle. Le nee plus
ultra dans ce domaine, pour peaufi-
ner son employabilité tout en décro-
chant un diplôme coté, c'est bien
sûr l'apprentissage. A Marne-la-
vallée, championne en la matière,
« 22% de nos étudiants sont des ap-
prentis », explique Patrick Nivolle,
responsable du bureau d'aide à l'in-
sertion; Cergy-Pontoise en compte
presque autant et Paris 6 dispose de
son propre centre d'apprentissage,
avec une large palette de licences et
de masters. Décidément, à l'univer-
sité tout existe, encore faut-il le sa-
voir et aller le chercher ! V. R.
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Les enseignants
nous connaissent
plus que ce que
l'on peut croire

P ar peur de « n'être qu'un
numêro dans la masse des
grandes facs parisiennes »,

Cmdy Chrestian a opté pour celle de
Cergy-Pontoise, ville voisine de son
lycée. « J'ai hésité avec la Sorbonne,
maîs la proximité de Cergy, qui
m'évitait les galères de transport,
a fait pencher la balance en faveur
de cette fac bien cotée aussi
en histoire. » Le pan de la proximité
ne lui a cependant pas épargne
la douche froide. « Dès ta prérentrée,
on nous prévient : notre voisin de
gauche et notre voisine de droite ne
seront bientôt plus là. On comprend
alors très vite que, si on ne fournit
pas le travail nécessaire à côté
des cours, c'est l'échec assuré. »
Cmdy s'est aussi approprié les
dispositifs d'aide et de soutien,
comme le tutorat ou les ateliers de
méthodologie, elle s'est également
rapprochée des étudiants de son TO
pour travailler en groupe. Elle n'a
pas hésité non plus à solliciter ses
enseignants. « Quand j'avais une
question, l'allais voir mon prof cle TO.
Malgré l'anonymat apparent, je me
suis aperçue que les enseignants
nous connaissaient plus que je ne
le croyais. » Depuis, Cmdy a mené
sa barque. Etudiante en master,
elle est à son tour tutrice pour les
nouveaux venus : « Pour les écouter,
les conseiller et les encadrer dans
leurs travaux. « Juste pour discuter,
quelquefois. « Car le réconfort,
c'est très important aussi! » • Cindy Chrestian, 23 ans, en master enseignement histoire-géographie à Cergypontoise.
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Université de Cergy-Pontoise

>• Etudiants 15000

^ Diplômés 4 780 par an

^ Doctorants 392 par an

^ Enseignants
permanents 406

*• Disciplines
Droit, économie-gestion,
langues, sciences
et techniques, lettres
et sciences humaines

^ Taux
d'excellence
en licence

en master

^•Taux
d'insertion
en master

48%
51%

90%

Renseignements
www.u-cergy.fr

Avec un campus à taille
humaine, plus vert qu'on

ne croit, et la proximité de
grandes écoles, notamment
l'Essec avec qui elle a noué
des partenariats, cette fac
francilienne ne manque pas
d'attraits. Sa marque
de fabrique : innover
et entreprendre, avec
des diplômes inédits et,
depuis toujours, des cursus
très professionnels dont
certains se sont taillé
une belle réputation.
Un quart des étudiants
sont apprentis.

>• L'accompagnement
Les nouveaux arrivants
sont pris en main très tôt :
« Journées d'accueil et
visite guidée, brieftng
de méthodologie, cours
de remise à niveau pour

les étudiants en difficulté
dès les premières semaines,
réorientations facilitées,
professeurs référents pour
les étudiants de première
année », détaille Colette
Gluck, la responsable
du service d'orientation. Et,
pour ceux qui se seraient
trompés de voie, l'université
propose des semestres
« nouveau départ » avec
des cours de rattrapage ou
bien en lien avec les thèmes
abordés en BTS ou en IUT.

>• L'insertion professionnelle
L'université n'a rien à envier
aux écoles les plus rodées :
speed meeting pour
rapprocher les étudiants
de l'important tissu de PME-
PMI du Val-d'Oise, bilan
de compétences assorti
d'un accompagnement

individuel, enquête métier et
étude du marché de l'emploi
lié au projet professionnel,
coaching fac-entreprise
en lettres, langues
et sciences humaines
et sociales, ouverture
à l'entrepreneuriat...

>• Ses points forts
Cergy offre quèlques
pépites, en droit et éthique
des affaires, en gestion des
risques financiers ou en
gestion des instruments
financiers par exemple.
Autre belle carte de visite
pour les étudiants en lettres
et sciences humaines : le
master en management et
ingénierie des services à
l'environnement proposé
avec l'Ecole nationale
des ponts et chaussées.
Fanny Weiersmuller

Université de Cergy-Pontoise (VakTOise). Des cursus très professionnels, comme celui de gestion des risques financiers.
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