
Comment choisir un établissement
pour compléter sa formation d’ingé-
nieur ? Les célèbres classements de
Shanghai ou des Mines (voir rappels
en fin d’article) apportent quelques
précieuses indications. Mais ils res-
tent spécialisés (recherche pour l’un,
management pour l’autre), sont fon-
dés sur des critères indirects (mé-
dailles et publications, réussite pro-
fessionnelle) et demeurent
outrageusement  élitistes : tout le
monde n’aspire pas à décrocher un
prix Nobel ou à diriger une entre-
prise planétaire.
Nous proposons ici une approche
différente, inspirée de ces fleurons
de la littérature française (de gare)
que sont les guides gastronomiques
et qui partent d’un constat élémen-
taire : pour juger de façon pertinente
de la qualité d’un restaurant, il faut
avoir goûté sa cuisine. Il en va de
même en matière de formation.

Enquêteurs  et consommateurs
Les guides gastronomiques qui nous
servent de modèle opèrent en deux
étapes. Des enquêteurs anonymes
procèdent d’abord à une première
analyse. Des questionnaires desti-
nés aux lecteurs accompagnent en-
suite le guide. Répond qui veut. C’est
la compilation des données reçues
de la part des consommateurs qui
permet d’attribuer  les récompen-
ses, les fameuses « toques » ou
« étoiles » dont sont friands les
« connoisseurs ».
Pour notre enquête, une quinzaine
d’anciens élèves des promotions
2002 à 2004 ont bien voulu jouer le
rôle des enquêteurs en s’exprimant

le plus librement et le plus large-
ment possible. Nous en avons dé-
duit un questionnaire simple en dix
items. Celui-ci a été proposé aux an-
ciens des dix dernières promotions
sorties de l’Ecole Polytechnique
(1996 à 2005), avec la collaboration
efficace de « polytechnique.org » et
la bienveillance attentive de leurs
caissiers. 
En quelques semaines du mois
d’avril dernier, nous avons recueilli
758 réponses, nombre qui démontre
à lui seul l’intérêt de notre initiative.
Les réponses se partagent pour moi-
tié entre la France et le reste du
monde. Les Etats-Unis représentent
le tiers des réponses. Cent huit éco-
les ou universités sont concernées,
dont 45 en France, 22 aux Etats-
Unis, 41 dans d’autres pays.

Qualité, image et débouchés
La première partie du questionnaire
demandait de noter dix critères de
choix d’une formation complémen-
taire.
Nous  donnons ci-dessous la liste des
résultats. Ils confirment sur 758 ré-
ponses ce que nous avions obtenu

dans l’enquête préliminaire réduite.
C’est la qualité de la formation qui
constitue le critère principal, devant la
notoriété de l’établissement et les dé-
bouchés prévisibles de la formation.
On note peu de différences entre les
réponses concernant la France ou le
reste du monde. En France, un poids
un peu plus fort est accordé à la
qualité de la formation et aux débou-
chés, à l’étranger les relations cultu-
relles, la qualité de vie sur le cam-
pus et, naturellement, la pratique
d’une langue étrangère prennent un
peu plus d’importance, sans que le
classement en soit modifié.
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Face à l’omniprésence de la cuisine chinoise, et avec la complicité de jeunes iconoclastes un peu
curieux, ce sondage a été réalisé auprès des dix dernières promotions sorties de l’École Polytechnique.
Il apporte en termes gastronomiques un éclairage original sur la qualité des principaux établissements
d’enseignement mondiaux et de la formation qu’ils dispensent aux ingénieurs.
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Un sondage exclusif « JR-X.ORG »

Ecoles et universités
analysées aux rayons X

LES CRITERES DE JUGEMENT
Rang Poids

1 Qualité de la formation dans la spécialité 16,2
2 Notoriété, image de l’établissement 14,7
3 Débouchés de la formation 14,4
4 Variété et flexibilité des formations possibles 12,5
5 Culture, rencontres 12,1
6 Pratique d’une langue étrangère 11,9
7 Conditions financières 10,2
8 Qualité de vie sur le campus 9,7
9 Conditions d’acceptation 9,0

10 Réseau d’anciens 8,1

La méthode de la marguerite
Un peu, beaucoup, passionnément,
pas du tout. Notre questionnaire
proposait dix questions, à quatre
réponses fermées, sans possibilité
de réponse neutre, obligeant à
prendre parti. Notées de 1 à 4, les
réponses fermées ont été systé-
matiquement traduites en note sur
20 pour faciliter l’interprétation. De
très nombreux  commentaires ou-
verts font par ailleurs l’objet d’un
intéressant florilège (page 68).

PAR JEAN-MARC CHABANAS (58)



Une note pondérée
Mais comment appliquer ces critè-
res aux cas pratiques des formations
proposées ? C’était l’objet de la
deuxième partie de l’enquête. Cha-
cun était invité à noter, selon les
mêmes critères, l’impression res-
sentie a posteriori, autrement dit
après avoir largement tâté de la cui-
sine. En pondérant, par le poids que
le répondant a lui-même accordé au
critère considéré, il est ainsi facile
de calculer une note d’appréciation
de la formation suivie.
Deux autres appréciations globales,
concernant l’une l’établissement,
l’autre la formation, permettent de
vérifier la cohérence de l’apprécia-
tion, voire de la corriger légèrement.
En compilant les différentes répon-
ses reçues pour un même établisse-
ment, il est ainsi possible d’attribuer
une note à chaque établissement. 

Une gamme de récompenses
A ce stade, il serait tentant de propo-
ser un nouveau « classement », celui
des consommateurs eux-mêmes.
Nous avons préféré nous en tenir à
nos modèles et continuer à plagier
sans vergogne les guides gastrono-
miques. Ceux-ci se contentent de dé-
cerner aux restaurateurs des étoi-
les ou des toques. Nous avons
décidé d’attribuer, aux écoles et uni-
versités, des bicornes. 
La règle retenue est la suivante :
• 3 bicornes (note supérieure à

17,5) : un des meilleurs établisse-
ments mondiaux

• 2 bicornes (note supérieure à 15,5) :
excellente formation à tous égards

• 1 bicorne (note supérieure à 14) :
une très bonne formation dans sa
spécialité

• pas de bicorne (moins de 14) : éta-
blissement simple, mais convenable.

Nous avons limité ce palmarès à la
trentaine d’établissements pour les-
quels nous avons reçu au moins
5 réponses (nous avions pensé exi-
ger au moins dix réponses, mais ceci
nous aurait conduit à éliminer quel-
ques noms prestigieux).
Il est difficile d’aller beaucoup plus
loin dans le cadre d’un simple arti-
cle. Nous tenons les résultats com-
plets à la disposition de qui voudrait
établir un véritable guide à l’attention

des jeunes encore à l’école. Et, pour-
quoi ne pas étendre notre méthode
d’investigation, extrêmement simple,
à nos partenaires de Paris Tech et
dresser ainsi un véritable « classe-
ment de Paris » fondé sur la meil-

leure appréciation possible, celle de
ceux qui viennent de passer par là ?

(Voir en pages suivantes des extraits des commentaires
reçus et un rappel sur les classements de Shanghai
et des Mines).
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LE PALMARES
Harvard, Michigan, MIT, Munich (TU)
Berkeley, Cambridge, Montréal (Mc Gill), 
Montréal (EP), Princeton, Stanford, Stockholm (KTH)
Columbia, ENSAE, HEC, Imperial College, Lausanne
(EPF), London (School of economics), Madrid (ETSII)
Mines, New-York university, Oxford, 
Pétrole et moteurs, Supaéro, Tokyo university,
Télécoms Paris Tech, Zurich

sans distinction Agro Paris Tech, Eaux et Forêts, ENSTA, Paris VI,
Ponts et Chaussées

Établissements ayant fait l’objet d’au moins 5 réponses

LISTE COMPLEMENTAIRE
Caltech, Chicago, Cornell, INSEAD
Aachen (RTWH), Delft, ENS (Ulm), ENSHEEIT,
Georgia, Milan (Politecnico), Paris IV (Sorbonne),
Pompeu Fabra (Barcelone), Sciences Po, Scripps,
Southampton, Supelec, UCLA
Grenoble 1, New South Wales, Paris VII,
Stuttgart, Tsinghua

sans distinction Collège des ingénieurs, Singapour
Établissements ayant fait l’objet de 2 à 4 réponses

D’autres écoles ou universités ont reçu entre 2 et 4 réponses, trop peu pour
figurer au palmarès, mais assez pour mériter d’être citées. Nous avons
donc dressé une liste complémentaire d’une trentaine d’autres établisse-
ments, dans laquelle les degrés de récompense doivent être considérés
seulement comme des « bicornes potentiels ».

Bon nombre ne recueillent qu’une seule réponse, dont on peut craindre
qu’elle ne traduise une réaction exagérée, en bien ou en mal. 
Citons cependant parmi les très bonnes appréciations : British Columbia,
Chalmers, Darmstadt (TU), ENS-EHESS, ENS Lyon, Paris 11, Yale. Et, parmi
les moyennes : Carnegie Mellon, College of Europe, Kyoto university, etc.

Deux bicornes et demi
Dans un classement établi par des
polytechniciens, il ne serait pas dé-
cent de faire figurer l’Ecole poly-
technique, d’autant que l’apprécia-
tion demandée portait sur les
enseignements complémentaires.
Il se trouve cependant qu’une ving-
taine d’anciens, ayant suivi l’ensei-
gnement de l’Ecole (Master ou
thèse) ont bien voulu répondre. L’X
aurait donc décroché facilement les
deux bicornes, mais pas tout à fait
le troisième, avec des notes fort ho-
norables concernant la notoriété,
la qualité de la formation et la vie
culturelle.

Quelques podiums
Qualité supérieure : Harvard, MIT,
Princeton, Stanford, Zurich
Image et notoriété (note maximale
décernée à l’unanimité) : Berkeley,
Cambridge, Harvard, Princeton et
Zurich.
Meilleurs débouchés : ENSAE, Mi-
chigan, Mines, Munich
Belles rencontres culturelles : Ma-
drid, Michigan, Munich, Stockholm
Les meilleures conditions financiè-
res : Montréal (EP), MIT, Princeton,
Tokyo
… et les pires : Harvard, Imperial
college, London school of econo-
mics, New-York university.
Les plus beaux réseaux  d’anciens :
Harvard, HEC, Mines, Stanford.
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Florilège
De très nombreux commentaires libres 
accompagnaient les réponses.
En voici quelques extraits.

Déclarations d’amour
J’ai adoré ! (University of Michigan). Mon seul regret,
avoir à quitter Munich (Technisch Universität Müchen).
I loved Stanford. Probably one of the best year in my life
(Stanford). Vraiment une expérience unique (Harvard).
Le MIT a changé ma vie (MIT). Une formation agréable
dans le cadre extraordinaire d’un village aux allures
d’Harry Potter (Cambridge). L’Ecole polytechnique de
Lausanne est vraiment une institution exceptionnelle
(Lausanne).

Culture avant tout
Avant tout, une ouverture culturelle (Indian Institute of
Technology). Je recommande vivement cette voie : cos-
mopolitisme, richesse culturelle incroyable (Madrid).
Une expérience humaine et professionnelle très riche
(EP Montréal). Vivre une expérience culturelle… et ren-
contrer des filles (KTH Stockholm).

Avec parfois quelques réserves :
Il y avait beaucoup trop de français et de polytechniciens
(Stanford). J’ai suivi une forme de « loisirs studieux »
(Paris1 Sorbonne). Ici, on parle le Singlish, une version
petit nègre de l’anglais (National University of Singa-
pore). La seule valeur de ma formation au Japon sera
la maîtrise du japonais (Université de Tokyo).

Des formations de qualité 
La qualité des enseignements de Paris VI n’est pas une lé-
gende (Paris VI).  Les néerlandais font les choses bien (Lei-
den University). Des professeurs d’une qualité exception-
nelle (ENS Cachan). La formation est d’une très grande
qualité (John Hopkins). Pour une thèse en mathématiques
théoriques, le choix est excellent (Université de Grenoble).
J’ai fait le seul choix pour suivre une formation de recher-
che en astrophysique en France (Université Pierre et Marie
Curie). J’ai suivi un mastère spécialisé en formation inno-
vante. J’en suis extrêmement satisfait (INSA de Strasbourg).

Mais, pas toujours :
Qualité assez médiocre en comparaison de l’X (ENSTA).
Ecole décevante après l’X (Ponts et Chaussées). Le ni-
veau académique en master est une blague (Université
de Tokyo). Approche systématiquement scolaire, de quoi
écoeurer des études à tout jamais (ENSAE). Je me suis vu
forcer de refaire des cours que j’avais suivis à l’X (London
School of Economics). Le niveau scolaire du master est
très bas (Berkeley).

La belle image
La réputation du MIT est absolument incroyable (MIT).
Le « master of sciences » en génie civil de Berkeley est
classé premier aux Etats-Unis (Berkeley). La notoriété
d’Aachen est très forte dans le monde automobile (RWTH
Aachen). 

Avec des lacunes :
L’établissement est bien positionné dans les classe-
ments mais le diplôme ne confère aucun avantage à son
détenteur (Singapour). La notoriété des établissements
français est dérisoire… à l’exception peut-être de la Sor-
bonne (ENST). Le problème majeur est le manque de
notoriété dans les entreprises (KTH Stockholm). Bien
que mon master porte un nom au caractère tapageur
(Engineering management systems), il ne permet pas
de trouver un emploi (Columbia University).

Vivre au loin
Il faut avoir la volonté d’aller vivre loin, le cursus classique
est trop franco-français (University of Sidney). L’Australie
est une destination peu courante et le réseau d’anciens est
basé essentiellement là-bas (University of New South
Wales). L’intérêt de la formation est entièrement dans la
localisation (Imperial College London).
Le campus est exceptionnel (Stanford). 
Le campus est laid et il vaut mieux vivre ailleurs (MIT).

Pas besoin, d’ailleurs, d’aller très loin :
J’ai découvert l’Université française et ses problémati-
ques spécifiques, grèves et autres (Paris Sorbonne).

Des liens avec l’entreprise
Voilà une formation qui prépare extraordinairement bien
à la « vraie vie » en entreprise (HEC). Très bons liens
avec l’entreprise (ENSTA). Une façon de réconcilier l’ap-
proche pragmatique à l’anglo-saxonne et l’approche
théorique française (INSEAD).

Avec réserves :
L’école est beaucoup trop tournée vers les fonctionnai-
res (Eaux et Forêts). La formation est trop généraliste
pour une « spécialisation » (Mines).

Des problèmes de sous
Les financements en PhD sont réservés aux étudiants
anglais. Je trouve cette situation lamentable (Oxford). Il
est possible de travailler parallèlement à la formation
(London School of Finances). Avant d’obtenir un finan-
cement (dit RA ou TA), les frais de scolarité sont exor-
bitants, mais après, ils sont gratuits et on est payé, avec
un salaire plus que convenable (Stanford), oui, mais…
obtenir un financement sur place (type RA ou TA) est
très difficile ce qui implique de tout payer soi-même.
Pas évident… (Stanford)
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Le classement de Shanghai, lancé en 2003, est un clas-
sement des principales universités mondiales, établi par
des chercheurs de l’Université Jiao-Tong. Nian Cai Liu,
professeur de cette université, auteur de ce classement,
est parti uniquement de « données objectives facilement
accessibles » : il a considéré que la qualité pédagogique
ne pouvait donner lieu à des résultats objectifs et il n'a
donc pris que les critères habituels en matière de re-
cherche qui mesurent autant la taille que la qualité. 
Les critères et leurs poids respectifs sont les suivants :
nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les
anciens élèves (10 %) ; nombre de prix Nobel et de mé-
dailles Fields parmi les chercheurs (20 %) ; nombre de
chercheurs les plus cités dans leurs disciplines (20 %) ;
articles publiés dans Nature et Science (20 %) ; articles

indexés dans Science citation index et dans Arts & huma-
nities citation index (20 %); performance académique au
regard de la taille de l’institution (10 %), cette perfor-
mance étant le résultat obtenu à partir des cinq critè-
res précédents, divisé par le nombre de chercheurs. Rap-
pelons que les médailles Fields, d’origine canadienne,
récompensent des travaux en mathématiques.
En 2009, le classement, jusqu’ici unique, a été divisé en
cinq catégories. Deux d’entre elles peuvent  intéresser
plus particulièrement les jeunes polytechniciens :
« Sciences naturelles et mathématiques » (Paris XI se
classe en 24e position) et « Sciences de l’ingénieur et in-
formatique » (le premier établissement européen, l’Im-
perial College de Londres est 27e et l’Université de Bor-
deaux I arrive à la 51e place).

Le classement des Mines, lancé en réaction au classe-
ment de Shanghai, se propose  de mettre l’accent sur
les performances des formations délivrées dans les éta-
blissements d’enseignement supérieur, plutôt que sur
les performances de recherche de ces établissements.
Le critère, « unique, simple, non déclaratif et vérifia-
ble », selon l’expression de ses auteurs, est le nombre
d’anciens élèves occupant, dans une des cinq cents plus

grandes entreprises internationales, le poste de « nu-
méro un exécutif » (en France, le PDG, le Président du
Conseil d’administration ou le Gérant, selon le type d’en-
treprise). 
Ce classement utilise les éléments du classement
« Fortune Global 500 » établi par le magazine Fortune à
partir du chiffre d’affaires publié par les entreprises
mondiales.
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Quelques regrets
Dommage que les masters des universités anglaises ne
soient pas reconnus en tant qu’école d’application (Impe-
rial College London). La qualité des formations au Japon
dépend des professeurs en charge et non de l’Univer-
sité (Tokyo). La charge de travail à Berkeley est vraiment
écrasante (Berkeley). Les entreprises françaises ne re-

connaissent pas certaines formations complémentaires
(Madrid). 

Et, pour finir avec humour :
Encore un sondage qui n’était pas fait pour moi (Gen-
darmerie).
Finalement, les seules choses que j’ai apprises viennent
de la prépa (Université Paris VI).
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Sciences naturelles et mathématiques Sciences de l’ingénieur et informatique
1 Harvard 1 MIT
2 Berkeley 2 Stanford
3 Princeton 3 University of Illinois
4 Cambridge (UK) 4 University of Michigan
5 California institute of technology 5 Berkeley

Source : classement de Shanghai 2009

Classement des établissements d’enseignement supérieur
1 Tokyo University (Japon) 6 Waseda (Japon)
2 Harvard 7 HEC (France)
3 Stanford (Etats-Unis) 8 Kyoto University  (Japon)
4 Keio University (Japon) 9 Oxford (Royaume-Uni)
5 University of Pennsylvania 10 ENA (France)

Source : classement des Mines 2008

Le classement de Shanghai

Le classement des Mines

Tous les résultats sur le site http///www.lajauneetlarouge.com




