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ÉDITORIAL

L’ingénieur, atout majeur
de l’enseignement supérieur
français

N OTRE PAYS figure au premier rang mondial en termes de proportion des jeunes qui achèvent
des études scientifiques supérieures : les États-Unis ne conduisent pratiquement pas plus de
jeunes nationaux au niveau «master scientifique» (bac + 5) que la France, pour une

population cinq fois supérieure ! C’est la conséquence incontestable de la qualité de nos grandes
écoles d’ingénieurs.

Mais les difficultés réelles que connaît une minorité significative de notre jeunesse pour s’adapter à
notre système scolaire ne doivent donc pas masquer l’essentiel. Qu’il s’agisse du secondaire ou de
l’enseignement supérieur, l’évolution au cours des décennies récentes a été remarquable. En 2009,
le nombre de baccalauréats délivrés s’est élevé à 539000, soit environ 70% de la classe d’âge
concernée. Sur ces 539000, plus de la moitié relève du baccalauréat général et les séries scientifiques
et économiques y sont très largement dominantes. Par ailleurs, 132000 sont des baccalauréats
technologiques et 121000 des baccalauréats professionnels. L’évolution est considérable lorsque l’on
sait qu’en 1960 seuls 60000 jeunes Français ou Françaises, soit 11% de la classe d’âge, obtenaient
ce sésame qui ouvre largement la voie de la promotion sociale.

Notre pays figure désormais parmi ceux qui sont bien classés dans les comparaisons internationales
quant à la proportion de sa jeunesse qu’il conduit aux études supérieures. Une nette majorité des
jeunes Françaises et Français s’y engagent, dont 180000 à l’Université, et 240000 dans des filières
sélectives. Les diverses voies qui mènent aux Grandes Écoles accueillent chaque année pour leur part
environ 50000 jeunes, dont 30000 visent des Écoles d’ingénieurs et 20000 celles de gestion.

Prenons garde à ne pas perdre cette spécificité nationale. Celle-ci est directement liée à l’aura des
grandes écoles et à l’attrait qu’exerce toujours en France le titre d’ingénieur, atouts majeurs de notre
pays pour le siècle qui vient de s’ouvrir si nous savons en tirer parti. ■
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