
La France, premi•re nation
scientifique du monde?

■ Notre pays am•ne actuelle-
ment environ pr•s de 40 000 jeu-
nes Fran•ais au niveau Ç master È
(bac + 5), toutes disciplines scien-
tifiques confondues. Pr•s de 30000
dÕentre eux sont issus des Ç Gran-
des ƒcolesÈ, et les autres provien-
nent des universitŽs.
Pour leur part, les ƒtats-Unis comp-
tent chaque annŽe, avec la m•me
dŽfinition, environ 37 000 masters
scientifiques attribuŽs ˆ des jeunes
de citoyennetŽ amŽricaine. Autre-
ment dit, pour une population cinq
fois moindre, nous formons parmi
nos concitoyens plut™t plus de mas-
ters scientifiques que les ƒtats-Unis
parmi les leurs !

Une dŽsaffection des
AmŽricains pour les sciences

Ce constat Žtonnant appelle deux
remarques. La premi•re concerne
la dŽsaffection des jeunes AmŽri-
cains pour les sciences. Le sujet est
si aigu que le PrŽsident Obama a
fait du renversement de cette ten-
dance lÕune de ses prioritŽs, dont il
est impossible de savoir si elle sera
suivie de rŽsultats concrets. Mais,
m•me si la proportion de jeunes
AmŽricains accŽdant ˆ un master
scientifique doublait, ce qui est tr•s
peu probable, elle serait encore tr•s
loin de la n™tre.

Une exception au sein
du monde occidental

La vŽritŽ, cÕest que notre pays est
une exception au sein du monde oc-
cidental, exception due ˆ lÕexistence
des grandes Žcoles dÕingŽnieurs, et
tout particuli•rement de lÕƒcole po-
lytechnique dont le prestige en
France nÕa pas dÕŽquivalent ˆ
lÕŽtranger. La Grande-Bretagne pro-
duit ainsi deux fois moins de mas-
ters scientifiques que nous. Quant
aux Chinois eux-m•mes, ils en dŽ-
livrent encore cinq fois moins que
nous en regard de leur population.

Dans quel autre pays occidental
les jeunes de 17 ˆ 20 ans accep-
teraient par dizaines de milliers
dÕ•tre enfermŽs pendant deux ou
trois ans dans des Žtablissements
le plus souvent aust•res, pour y
Žtudier douze heures par jour ou
plus, y compris bien souvent les
week-ends, des mati•res arides
et abstraites dans le seul espoir
de rŽussir ˆ intŽgrer une ÇGrande

ƒcole dÕingŽnieur È, et si possible
lÕƒcole polytechnique? Il faut toute
la force de lÕhabitude pour ne pas
voir ˆ quel point une telle situa-
tion est Žtonnante.

Deux ans de Ç prŽpa È
qui en valent cinq

SÕagissant de ceux qui acc•dent ˆ
lÕƒcole polytechnique et qui consti-
tuent un sommet de la pyramide des
candidats, on peut affirmer que les
deux ou trois annŽes quÕils ont pas-
sŽes en classes prŽparatoires avec
le concours de professeurs ˆ temps
plein, motivŽs et le plus souvent re-
marquables, Žquivalent ˆ coup sžr ˆ
quatre ou cinq dans un cursus stan-
dard dÕuniversitŽ fran•aise ou Žtran-
g•re. On comprend aussi que les res-
ponsables des grandes universitŽs
Žtrang•res soient extr•mement Žlo-
gieux ˆ lÕŽgard dÕune telle formation
qui nÕa pas dÕŽquivalent chez eux.
Ce constat est aussi surprenant que
mŽconnu. Il mŽrite quÕon en retire
dÕautres enseignements, ce que
nous ferons dans de prochains nu-
mŽros de La Jaune et la Rouge.
Gr‰ce aux grandes Žcoles, nous
sommes sans doute, en regard de
notre population, la premi•re nation
scientifique du monde. ■

Christian Gerondeau (57)
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Comme le disait notre illustre ancien Auguste DetÏuf dans son immortel ouvrage MŽmoires dÕOscar
Barenton, Confiseur, une statistique nÕest intŽressante que lorsque ses rŽsultats surprennent. CÕest bien
ce qui se passe lorsquÕon examine le nombre des Çmasters È scientifiques dŽlivrŽs par les diffŽrents
pays du monde.
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Nous formons parmi
nos concitoyens plus
de masters scientifiques
que les ƒtats-Unis
parmi les leurs
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