
C
’estlasuccessstorydeladécen-
nie. Moins de dix ans après sa
création, le master trône en
majesté dans l’enseignement
supérieurfrançais. Oubliésles
maîtrises, les diplômes d’étu-

des approfondies (DEA) ou d’études supé-
rieures spécialisées (DESS).

Le master est devenu la référence des
étudiants,desétablissements,desentrepri-
ses. Selon l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur,
plus de la moitié des 6500 masters d’uni-
versité sont classés A ou A + (sur une échel-
le allant jusqu’à C). Certains d’entre eux se
sont même imposés comme des forma-
tions d’excellence.

Certes, le coup de maître du master n’est
pas sans ombre. Mais le constat de la pri-
mauté de ce diplôme à bac + 5 s’impose. A
l’université, la majorité des étudiants sou-
haitent y parvenir, tandis que les grandes
écoles ont troqué leur diplôme d’établisse-
ment contre un master.

Ce succès est d’abord celui du « proces-
sus de Bologne », lancé en 1998 avec l’objec-
tif de créer, au niveau européen, une struc-

ture harmonisée de l’enseignement supé-
rieur. Dès lors, dans un contexte très pré-
gnant d’internationalisation et de massifi-
cation (avant dix ans, on attend 200 mil-
lions d’étudiants dans le monde dont une
dizaine étudiera à l’étranger), un cycle s’est
enclenché.

«Bologne », c’est l’architecture licence-
master-doctorat (le fameux «LMD», 3ans,
5 ans, 8 ans) et la création de crédits com-
muns à tous les établissements d’Europe.
Les grandes écoles – qui évoluent dans un
environnement très concurrentiel – se
sont rapidement engouffrées sur ce mar-
ché, désormais internationalisé. Et ce,
d’autant plus facilement que la plupart
d’entre elles fonctionnaient déjà sur un
rythme quinquennal.

En outre, souligne Richard Perrin, direc-
teur international de l’Edhec, « les agences
internationales d’accréditation des busi-
ness schools (AACSB, EFMD/EQUIS) ont
contribué à imposer le master comme un
standard du marché pré-expérience ». Les
classements des « masters in manage-
ment », tel celui – redouté – du Financial
Times, ont également «renforcé la visibilité

et la normalisation de ce diplôme auprès
des candidats titulaires d’une licence et
auprès des entreprises internationales».

Les universités, de leur côté, n’ont pas
finileurmue. «Laréforme LMDs’estarrêtée
au milieu du gué, regrette Valérie Pécresse,
ministre de l’enseignement supérieur.
Alors que le master devrait être organisé

dans les universités sur deux années, la
majorité d’entre elles l’organisent en deux
temps.» La sélection intervenait, en effet, à
bac +4 sous l’ancien régime. Le LMD impli-
quait soit d’avancer celle-ci à bac +3, soit de
la repousser à bac + 5. Mais personne n’a
souhaité ouvrir ce dossier. La situation

imposée à l’université est donc pour le
moins baroque : tout master est coupé en
deux par le couperet de la sélection… « Il
existe un blocage politique et le milieu uni-
versitaire ne demande pas encore explicite-
ment une évolution sur ce point. Je ne peux
l’imposer», ose la ministre.

Autre souci, «pour être sûr de réussir, en
2004, le basculement des universités vers le
système LMD, le ministère a été extrême-
ment laxiste et a autorisé tous les masters
proposés, regrette un universitaire. Conclu-
sion, le paysage est un fatras innommable…
Comment sérieusement s’y retrouver entre
6500 masters? »

Dansdenombreusesuniversités,lespro-
fesseursontréclaméetobtenu«leur»mas-
ter. «Cela fait désormais partie de leur iden-
titéprofessionnelle,confirmeunvice-prési-
dent d’université. Retirer aujourd’hui une
formation à un professeur est impensable.
Pourtant,nousdevronspasserparuneratio-
nalisation de l’offre. Les masters avec quel-
ques étudiants coûtent trop cher. »

Surtout que l’émergence du master pla-
ce les universités et les grandes écoles dans
une confrontation sans fard. Et les écoles,

elles,nes’embarrassentpasdesusceptibili-
tés. «Nous avons des verrous à la Conféren-
cedes grandes écoles, rappelleEric Parlebas,
président de la commission accréditation.
Amoinsdecinqinscrits,nousretironsl’habi-
litation. Le nettoyage se fait donc naturelle-
ment.»

Les grandes écoles ont cependant aussi
leurspetitescontrariétés.D’unepart, laper-
sistance,enleursein,de«mastèresspéciali-
sés » (bac + 6) complexifie le paysage.
D’autre part, certains établissements ne
lésinent pas sur l’appellation « master » et
l’attribuent en toute illégalité, c’est-à-dire
sans l’autorisation de l’Etat.

«Celas’appelledelapublicitémensongè-
re, et c’est passible du pénal, rappelle-t-on
au ministère. Nous faisons régulièrement
la chasse à de telles pratiques. » Cela reste
« marginal », note Frank Bournois, prési-
dent de la Commission publique d’évalua-
tiondes formationset des diplômes de ges-
tion, qui assure rester « vigilant».

De même, lorsque les écoles multiplient
les campus, la commission exige d’être
tenue au courant pour pouvoir faire par-
tout ses vérifications. p

Par Benoît Floc’h et Philippe Jacqué, illustrations Jochen Gerner
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«Le paysage est un
fatras innommable…
Comment
s’y retrouver entre
6500 masters?»

Quelque 6500 masters ont investi le paysage universitaire français. Une belle
réussite, treize ans après la signature du processus de Bologne. Partout ont
émergé des formations dans lesquelles les entreprises n’hésitent pas à puiser
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C ’est un aspect du métier qui
peut rebuter… Jeudi 6 jan-
vier, sous un ciel bas et froid

d’hiver, Aurélie Reinbold a passé la
journée dans une forêt, non loin de
Rennes.Dansune«mottemédiéva-
le » (c’est-à-dire les restes d’un
ancien château), elle a effectué des
carottages dans le sol à partir des-
quels du pollen vieux de plusieurs
siècles sera extrait.

De l’analyse de ces pollens, la
jeunefemme,diplômée en 2010du
master archéologie et histoire de
l’université Rennes-II, espère tirer
des informations intéressantes
pour la thèse qu’elle prépare sur le
paysageauMoyenAgedanslenord-
est de l’actuelle Ille-et-Vilaine.

Letravailquemènelajeunecher-
cheuseest pluridisciplinaire: outre
la palynologie – l’étude des pol-
lens–et autres archéo-sciences, elle
utilisera des documents histori-
ques aussi bien qu’archéologiques
(les vestiges…).

AurélieReinbold a toujoursvou-
lu faire de la recherche faisant
appel à plusieurs disciplines. Et
c’est bien pour cela qu’elle a choisi
le master archéologie et histoire de
l’université bretonne, dont l’un des
points forts est justement d’asso-
cier«disciplineslittérairesetscienti-
fiques».

« Si j’ai créé ce master, en 2004,
explique Annie Antoine, la respon-
sable, c’est précisément pour réunir
des historiens et des archéologues.
En France, traditionnellement, l’ar-
chéologie est liée à l’histoire de l’art.
C’est une vision archaïque. Car,
dans leur façon de travailler, les
archéologues ont bien plus de
points communs avec les historiens
qu’avec les historiens de l’art.
Notamment dans le fait de penser

leurs recherches en rapport avec la
société actuelle.»

«Etudier et comprendre les socié-
tés anciennes sont une passion »,
confie Aurélie Reinbold, souli-
gnantque«l’histoirepermetd’expli-
quer le présent par le passé. L’histo-
rien vit dans le monde présent : ses
recherches sont donc forcément
liées à ce qui se passe dans la société
dans laquelle il vit».

La recherche est un débouché
importantpourlesquelque150étu-
diants de ce master qui fait une lar-
ge place au travail personnel. Mais
ce n’est pas le seul. Rassemblés en
M1 àRennes-II pour suivreun tronc
commun substantiel, les étudiants
se répartissent, en M2, entre trois
spécialités enseignées sur diffé-
rents sites : les universités de Nan-
tes, Rennes-I et Rennes-II. A Nantes,
la filière est professionnalisante,
souligne Mme Antoine. Les diplô-
més qui en sortent sont des techni-
ciens de l’archéologie, qui « se pla-
cent tous très bien».

A terme, Aurélie Reinbold sou-
haite travailler pour le CNRS ou
devenir enseignante-chercheuse à
l’université. « Je crois à la recherche
publique», précise-t-elle. p

Benoît Floc’h

C ’est devenu, en une trentai-
ne d’années, une institution
incontournable en matière

de sport. Le Centre d’économie et
de droit du sport (CDES) de l’uni-
versité de Limoges, créé en 1978, a
formé près de 460 personnes qui
œuvrentaujourd’huidans les fédé-
rations, ligues professionnelles ou
les clubs sportifs français ou inter-
nationaux…

« Depuis 1984, et la création de
ce qui est aujourd’hui notre master
droit, économie et gestion du sport,
pas moins de 26 promotions ont
été diplômés, relève Charles Dudo-
gnon, l’actuel codirecteur de ce
prestigieux master. Pour la 27e pro-
motion, nous accueillons actuelle-
ment une vingtaine d’étudiants de
tous horizons : droit, sciences éco-
nomiques, sciences politiques…
Pour être recruté, il reste obligatoi-
re d’avoir une expérience sportive,
en tant que pratiquant, éducateur,
dirigeant ou athlète de haut
niveau. »

Au départ, Jean-Pierre Kara-
quillo et François Alaphilippe, les
fondateurs du CDES, souhaitaient
accompagner la structuration du
mouvement sportif en formant
ses acteurs à la gestion financière,
administrative et juridique. Tout
cela en lien étroit avec les fédéra-
tions et autres clubs et ligues spor-
tives. « La maquette des forma-
tions est discutée avec les différents
acteurs du mouvement sportif. Et
ces derniers participent non seule-
ment aux jurys de recrutement des
futurs étudiants, mais aussi à un
grand nombre d’enseignements »,
indique M. Dudognon.

Mais l’originalité de ce master
de gestion du sport est avant tout
sa forme. « Nous avons organisé la

formation en une quinzaine de
séminaires de trois ou quatre jours,
organisés tous les quinze jours, pré-
cise M. Dudognon. Un tiers de ces
séminaires est organisé à Limoges,
un tiers à Paris, au siège même des
fédérations sportives ou à l’étran-
ger, au siège du Tribunal arbitral
du sport, par exemple… »

Au menu des cours : le « statut
et régime juridique des lieux de
pratiques sportives », le « droit du
travail et emploi dans le secteur
des activités sportives » ou encore
lelien«sport et médias». Cessémi-
naires sont in situ pour plusieurs
raisons. « Cela permet de découvrir
de plus prêt les acteurs, de créer des
liens avec les décideurs et de mêler
uneapproche professionnelle, don-
née par les interventions des déci-
deurs, et théorique, enseignée par
les chercheurs de l’université. »

Mais pas seulement. Toute la
formation est en alternance,
mêlant jeunes étudiants et profes-
sionnels en formation continue.
« 90 % de nos étudiants ont le sta-
tut d’apprenti. Le plus souvent, ils
réalisent leur apprentissage chez
leur futur employeur. » Parmi les
anciens, 92 % ont un emploi. p

Philippe Jacqué
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Universités de Nantes,
Rennes-I et Rennes-II
Master archéologie
et histoire

Domaine Histoire

Date de création 2004

Effectifs
Master 1 : 60 à 70 étudiants
Master 2 : 50 à 60 étudiants

Lesportsecteur où la
gestionest la bienvenue

U ne pincée de biologie, deux
doigts d’informatique, le
tout mêlé à une bonne dose

de mathématiques. Le master bio-
informatique et bio-statistiques,
de l’université Paris-Sud, à Orsay,
accueille une soixantaine d’étu-
diants que les entreprises préemp-
tent rapidement.

«Les besoins sont d’abord appa-
rus dans la recherche, explique
M.Denise, coresponsable du mas-
ter. Le croisement des disciplines est
nécessaire pour, par exemple,
construire des modèles mathémati-
ques afin de connaître la structure
des molécules et leur mode de
dérégulation des processus viraux
des bactéries et des virus.»

La liaison de l’informatique et
de la biologie tient une grande pla-
ce en génomique : « Les progrès de
la biotechnologie permettent de
séquencer rapidement et à moindre
coût le génome d’une personne et
d’identifier les gènes liés à la mala-
die.Aterme,celaconduiraàdestrai-
tements médicamenteux très per-
sonnalisés. » L’état actuel des
connaissancesenbiologieaboutità
des bases de données pléthoriques.
Cette formation supérieure per-
met de les intégrer et de les mettre
en résonance.

Les étudiants viennent pour
deux tiers de biologie et un tiers de
mathématiques ou informatique.
Ils ont généralement une licence.
Une moitié est issue de Paris-Sud,
l’autre du reste de la France ou de
l’étranger. Les étudiants admis en
deuxième année, eux, viennent de
l’Ecole normale supérieure ou de
l’Ecole polytechnique avec laquelle
lemasterfaitl’objetd’uneco-habili-
tation depuis la rentrée 2010.

Pour M.Denise, le caractère plu-

ridisciplinairedemandedesaptitu-
des particulières : « L’articulation
de la biologie avec les mathémati-
ques et l’informatique demande de
concilier deux approches philoso-
phiques différentes. Ce qui importe
en biologie, c’est le fonctionnement
anormal,l’exception.Lesmathéma-
tiques et l’informatique sont, elles,
affaire de logique. Elles sont fon-
dées sur la preuve formelle quand
la base de la biologie c’est l’expéri-
mentation.»

L’étudiant doit être apte à faire
lasynthèsedetroisdomainesdiffé-
rents, les mettre en équation,
savoir les modéliser… Ce qui néces-
site une motivation et un travail
plus conséquent que pour un mas-
ter monodisciplinaire. « On ne
retient pas forcément les dossiers
bardésdemention“trèsbien”,pour-
suit le chercheur. Nous voulons des
candidatsà l’espritcurieux,ouverts.
Un étudiant qui a fait de la biologie
et n’a obtenu que des notes moyen-
nes,si l’on remarque que sondossier
traduitdesaptitudesenmathémati-
ques,seraretenu.»Sixmoisaprèsle
diplôme, 58% desétudiantsbénéfi-
cientd’un contratde travail àdurée
indéterminée. p

Christian Bonrepaux
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L’archéologie
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Biologie larecherche
enquêtedemodélisation

Université de Limoges
Master de management
du sport

Domaine Droit et gestion

Date de création 1984

Effectifs
19 étudiants, dont la majori-
té en apprentissage ou en
formation continue

Université Paris-Sud
Master bio-informatique
et biostatistique

Domaine Sciences, santé,
technologies

Date de création 2004

Effectifs
Master 1 : 30 étudiants
Master 2 : 30 étudiants
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Lagéologieune affaire
deterrainavant tout

Entretien

P rofesseure d’économie,
Marie-Françoise Calmette
dirige la faculté de sciences

économiques de Toulouse-I. Elle
décrit les points forts d’un master
appelé à se transformer profondé-
ment dès l’année prochaine.
Pour un étudiant en économie,
le master «Economics» de Tou-
louse School of Economics
(TSE) est-il le meilleur choix en
France aujourd’hui?

Ils’appuie surtoutsuruneexcel-
lente équipe de recherche, parmi
les toutes meilleures du monde.
Ce qui caractérise TSE pour moi,
c’est l’unité du campus et la possi-
bilité de rencontrer facilement les
chercheurs : les étudiants se trou-
vent dès le master dans un envi-
ronnement d’excellence.
Quelle est la spécificité de TSE?

Ses points forts historiques
sont l’économie industrielle, l’éco-
nomie mathématique, l’environ-
nement et la finance, avec des
entrées méthodologiques privilé-
giées : la « théorie des jeux » et les
situationsd’information imparfai-
te. Le master tient compte de ces
orientations. Nous avons quatre

spécialités qui reflètent nos points
forts : « Economie mathématique
et économétrie », « Marchés et
organisations», «Marchés et inter-
médiairesfinanciers»et «Environ-
nement, ressources naturelles,
énergie et agriculture ». Nous en
ouvrirons l’an prochain deux
autres : « Politiques publiques de
développement » et « Economie et
droit de la concurrence ».

Tous nos étudiants, en M1 et en
M2, se voient proposer un gros
tronc commun dans les discipli-
nes fondamentales de l’économie
(microéconomie, macroéconomie
et économétrie), qui sont abordées
de manière à introduire aux thè-
mes de recherche de TSE.
A qui s’adressent ces masters?

Beaucoup de nos étudiants ren-
trent directement en M1 ou en M2,
dontuntrèsgrandnombred’étran-
gers. TSE est presque plus connue à
l’étranger qu’en France ! Et beau-
coup viennent dès le master pour
avoir plus de chances d’être pris en
thèse. Ainsi, en M2, nous avons
près de 80% d’étudiants étrangers.
L’essentiel des cours est d’ailleurs
dispensé en anglais.

Parmiles Français, nous souhai-

tons attirer davantage d’étudiants
de classes préparatoires, notam-
ment scientifiques. Nous allons
leur proposer à la rentrée prochai-
ne des cours spécifiques de mise à
niveau en L3. Nous avons aussi,
bien sûr, des étudiants de l’univer-
sité de Toulouse, mais il en reste
actuellement peu en master.
La sélection est donc rude…

Elle l’est à tous les niveaux. Un
étudiantqui rentre en L3 à TSE n’est
pas assuré de passer en M1, et un
étudiant de M1 ne rentre pas tou-
jours en M2. Il en résulte, hélas, que
certains bons étudiants ne pren-
nent pas le risque de s’inscrire en
L3.Leschosesvontchangerl’anpro-
chain, puisque notre cursus va
s’élargir. Jusqu’ici, on avait deux
cursus parallèles, l’un d’excellence
et sur sélection à TSE, et l’autre au
sein de la faculté de sciences éco.
L’école prendra dorénavant seule
en charge l’ensemble des forma-
tions.Cela devrait permettre d’aug-
menter le nombre d’étudiants
issus de l’université de Toulouse,
en les préparant mieux dès les pre-
mièresannées.Unesélection s’opé-
rera toujours en L3, mais le passage
dans les années suivantes sera bien
plus aisé. Nous aurons donc beau-
coup plus d’étudiants : 250 par
niveau, contre une centaine en M2
cette année.
Dans ces conditions, le master
peut-il garder une orientation
recherche?

Jusqu’ici, nos masters prépa-
raient surtout à la recherche : plus
de 50 % de nos étudiants s’inscri-
vent en thèse (à TSE ou ailleurs).
Mais nous ne pourrons pas
accueillir250doctorants.A l’excep-
tion du M2 économie mathémati-
que, qui restera notre formation
recherche de référence, toutes les
spécialités du master ont vocation
à devenir « mixtes».

Nous allons mettre en place des
stages obligatoires, à la fin du M1.
L’école de Toulouse est très connue
des entreprises pour son expertise
en économie industrielle, et nous
voulonsmettreàprofitcesressour-
cespour aider nosétudiants à trou-
ver des positions en dehors du
monde de la recherche: par exem-
ple dans la banque, la finance, les
institutions internationales, les
transports ou l’industrie. p

Propos recueillis par

Gabriel Hassan

A vec sa loupe et son marteau,
il sillonne l’Alsace-Lorraine
à la recherche de cailloux.

Thomas Lescalier est géologue.
Son travail au sein du groupe
Colas, leader mondial de construc-
tion de routes, est de prospecter de
nouveaux gisements minéraux
afin de fournir à l’entreprise sa
matière première : les granulats.

Son embauche, en 2009, était
quasiment assurée. Colas lui a pro-
posé un contrat à durée indétermi-
née(CDI)àl’issued’un contratd’ap-
prentissage, dans le cadre du mas-
ter sciences environnementales
spécialité géologie appliquée de
l’université de Franche-Comté, à
Besançon. « Sur les quelque 25 étu-
diants de ma promotion, près de 20
ont été embauchés par l’entreprise
dans laquelle ils ont effectué leur
apprentissage», rapporte ce Juras-
sien de 24 ans.

Il est vrai que le master de géolo-
gie appliquéede Besançon enregis-
tredestaux d’insertionprofession-
nelle record. « 90 % de nos étu-
diants sont embauchés à l’issue du
contrat d’apprentissage, assure
Christian Sue, le directeur de la for-
mation. Les 10 % restants trouvent
du travail dans les trois à six mois
qui suivent le master.» La clé de ce
succès serait, selon lui, la forma-
tion par alternance, marginale au
sein des filières universitaires.
Dans le domaine de la géologie
appliquée,l’architecture dece mas-
ter est toujours une exception.

L’apprentissage
Quiplusest, lalongévitédumas-

ter, dérivé d’un DESS créé en 1985,
lui assure un large réseau d’entre-
prises partenaires, parmi lesquel-
les Hydrogéotechnique, Géotec,
Vinci Terrassements, etc. « Ce sont
d’ailleurs les entreprises qui, en
2000, nous ont suggéré de dévelop-
perl’apprentissage»,souligneJean-
Pierre Simonnet, directeur adjoint
delaformation.Aujourd’hui,Chris-
tian Sue table sur un avenir pro-
metteur : « Nos étudiants pour-
raient être davantage absorbés par
le développement durable, qui est
une mine d’embauches, que par les
secteurs traditionnels du bâtiment
et des travaux publics (BTP), de
l’eau ou de l’industrie minérale. »

L’apprentissage. C’est ce qui a
fait pencher la balance, quand Tho-
mas Lescalier cherchait encore sa

voie. Car outre les chances d’inser-
tion, « l’alternance professionnali-
se plus qu’un stage dans le cadre
d’un master 2 classique, estime le
jeune homme. En tant que salarié,
on est plus impliqué et plus recon-
nu qu’un stagiaire ». En deux ans, il
aura effectué deux périodes de six
moisenentreprise –la première en
master 1, la seconde en master 2 –,
au cours desquelles il a appris « les
aspects techniques de l’exploita-
tion d’une carrière ».

L’universités’estchargée dures-
te. La théorie, la méthodologie.
« Notre formation est académique
etpluridisciplinaire,expliqueChris-
tian Sue. Elle apporte les bases de la
géologie. L’objectif est que nos étu-
diants soient capables de trouver
une approche adaptée aux problé-
matiques des différents secteurs de
la géologie appliquée.» Mais la for-
mation se veut également prati-
que. Elle est ponctuée de travaux
encadrés sur le terrain, et fait inter-
venir un nombre non négligeable
de professionnels (de 20 % à 40 %
de l’équipe pédagogique).

«Je ne suis peut-être pas un ingé-
nieur, mais j’en ai les responsabili-
tés», conclut le jeune géologue. Lui
qui rêvait, depuis le lycée jusqu’en
licence de géologie, à Dijon, d’inté-
grer l’Ecole nationale supérieure
de géologie (ENSG) de Nancy – qu’il
percevait alors comme « la voie
royale » –, ne regrette rien.
D’autant que l’université lui a
apportéune qualité« fondamenta-
le pour être géologue», qu’une éco-
le, selon lui, aurait eu tendance à
négliger: l’esprit critique. p

Aurélie Collas

AToulouse, l’économie
atteintdes sommets

D ans un contexte difficile
pour les formations littérai-
res, souvent mal loties en

matière de débouchés, certaines
formationsont trouvé unéquilibre
entre théorie et pratique et une
«niche » qui les rend originales et
attractives. C’est le cas de la men-
tion « Arts du spectacle : théâtre
européen» du master lettres et arts
de Grenoble-III.

Créée il y a huit ans, la mention
est centrée sur le théâtre européen
desquarantedernièresannées. Elle
comprenddescourssurles«écritu-
res dramatiques contemporaines
enEurope»,la«miseenscèneeuro-
péenne depuis quarante ans » et
les « institutions théâtrales euro-
péennes».

«Réelle unité»
Luc Boucris, spécialiste de scé-

nographie et responsable de la for-
mation, rappelle que celle-ci « a dû
se différencier des autres masters
en études théâtrales qui existaient,
en particulier celui de Lyon ». Mais
son orientation est justifiée par la
« réelle unité » de l’art dramatique
contemporain en Europe, en parti-
culier dans la mise en scène.

La réussite de ce master tient
certesà sonangleintellectuelorigi-
nal, mais aussi à une organisation
bien pensée et ouverte. Les cours
réservés aux 20 étudiants du mas-
ter sont concentrés sur le premier
semestre de M1, ce qui leur permet
d’entrer dans le vif du sujet.

En outre, M1 et M2 laissent le
choix entre la rédaction d’un
mémoire et un stage long, souvent
dans des théâtres (par exemple

comme assistant de mise en scè-
ne) ou dans des associations.

Liberté bienvenue pour des étu-
diants aux parcours et aux aspira-
tions variés: si beaucoup sont issus
d’une licence arts du spectacle,
d’autresviennentdefilièreslittérai-
resoubien,àl’opposé,duConserva-
toire, voire des milieux profession-
nels du spectacle. De même, si cer-
tains passent les concours de l’en-
seignement, d’autres travaillent
dans le monde du théâtre, comme
comédiens, metteurs en scène,
régisseurs ou administrateurs.
« On ne peut pas dire que leur inté-
gration soit facile, déclare Luc Bou-
cris, mais, en général, ils finissent
par trouver leur voie.»

Une autre mention du master
de Grenoble-III mérite d’être citée
pour son positionnement origi-
nal : c’est la spécialité « Diffusion
de la culture », consacrée aux
métiers de la culture au sens large
et centrée sur la maîtrise de l’écrit.
Résolument professionnalisante,
cette formation attire des étu-
diants de la France entière.p

G. H.

Université
de Franche-Comté
Master sciences
environnementales,
géologie appliquée

Domaines Sciences

Date de création2004

Effectifs25 étudiants en
master 1 ; 25 en master 2

ConCours d’entrée direCte en master 1
ouvert aux diplômés baC +3/4

master baC + 5

UN PROGRAMME D’EXCELLENCE
POUR RÉUSSIR VOTRE INSERTION

PROFESSIONNELLE

0 811 811 881
Coût d’un appel local depuis un poste fixe

www.essca.fr

Université Grenoble-III
Master lettres et arts,
mention «Arts du specta-
cle : théâtre européen»

DomaineLettres modernes-
arts du spectacle

Date de création 2003

Effectifs 25 étudiants en
master 1, 12 en master 2

«L’unitéducampus
etlapossibilité
derencontrer
leschercheurs
caractérisent
laToulouse School
of Economics»

Université de Toulouse-
Capitole
Master économie
de la Toulouse School
of Economics (TSE)

DomaineEconomie

Date de création 1980

Effectifs 60 étudiants en
master 1 ; 124 en master 2

DossierEducation

Artsetlettres tirent
leur épingle du jeu
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BEM - Management School
Bordeaux Paris Dakar

• 12 formations en Management

• Bachelor, Master, MS, MSc, MBA

• Formation Continue - Alternance

• Triple reconnaissance internationale :
EQUIS, AACSB, AMBA

• Un réseau de 20000 diplômés
dans le monde : BEM Talents

www.bem.edu
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Paris

A u carrefour de la psycholo-
gie, des neurosciences et de
la linguistique, se trouvent

les sciences cognitives, qui s’inté-
ressent au processus de compré-
hension et d’apprentissage du cer-
veau humain. A Grenoble, trois
universités proposent une forma-
tion pluridisciplinaire ambitieuse.

Habilité par l’Institut polytech-
nique et les universités de sciences
humaines et de sciences dures, le
master ingénierie de la cognition,
de la création et des apprentissa-
ges (IC2A) se décline en 6 spéciali-
tés. Chacune mélange les champs
de savoir avec une exigence scien-
tifique tournée vers l’ingénierie. Il
s’agit de former des chercheurs
qui étudient et modélisent les pro-
cessus de compréhension pour
créer, à leur tour, des outils com-
me des logiciels d’apprentissage.

«Pas de cloisonnement»
La spécialité « arts, science et

technologie» (AST) applique cette
démarcheàl’utilisationetàl’inven-
tion de nouvelles technologies
dans la création artistique. La spé-
cialité « didactique des sciences »
(DS) s’intéresse aux logiciels d’ap-
prentissage.Troiscursuspluridisci-
plinaires sont propres aux étu-
diants issus des sciences humai-
nes : une formation en modélisa-
tion statistique, un parcours d’in-
formatique et une formation
«Web,informatiqueetconnaissan-
ce » pour des concepteurs de pro-
grammes.

Les élèves ne sont pas plus
d’une dizaine par spécialité, recru-
tés sur dossier. C’est le cas pour la
spécialité « science cognitive »
(SC), qui s’adresse à des étudiants
de filières très différentes ayant

des projets de recherches singu-
liers. A la sortie de leur cours de
«modèle de mémoire dans les sys-
tèmes naturels et artificiels », ils
s’accordentsur l’intérêt de la pluri-
disciplinarité. A 23 ans, Antoine
souhaitait terminer son parcours
en école d’ingénieur par cette for-
mation très générale et y trouve
« les enseignements très cohérents
malgré le mélange des discipli-
nes ». A ses côtés, Jean-Laurent,
orthophoniste depuis huit ans,
estime que « l’intérêt majeur est
qu’il n’y a pas de cloisonnement
entre les champs des sciences ».

Le master IC2A a été créé il y a
huit ans par le regroupement de
formations anciennes et déjà
reconnues. « Dans les sciences
cognitives, la transdisciplinarité
est une nécessité, estime Claude
Cadoz, responsable de la spécialité
AST. Mais c’est quelque chose qui se
gère et s’élabore avec beaucoup de
précaution, au risque de n’être bon
ni d’un côté ni de l’autre. » De la
sciencecognitive à lamodélisation
statistique en passant par la didac-
tique, le master IC2A vise donc sur-
toutàconjuguer l’exigencescienti-
fique et la pluridisciplinarité. p

Erwan Manac’h

Entretien

B ernard Salles est directeur
de la spécialité « cancérolo-
gie » (M2) du master « bio-

santé » de l’université Paul-Saba-
tier, à Toulouse.
Quelle est l’originalité du mas-
ter que vous dirigez?

La première est sans doute qu’il
existe assez peu de masters « can-
cérologie » en France. Même s’il
arrive que l’on étudie beaucoup
cette discipline dans des masters
ne portant pas formellement cette
appellation. En ce qui me concer-
ne, jevoulais affichercette spéciali-
té. Car, contrairement à ce que l’on
entend parfois, la recherche fran-
çaise en cancérologie est très pro-
ductive.

Par ailleurs, le fait que nous tra-
vaillons davantage sous forme
d’ateliers que de cours magis-
traux, comme cela se passe sou-
vent ailleurs, constitue l’un de nos
points forts. Et, depuis cette année,
nous le faisons sur un temps
ramassé.

Nous avons également mis en
place une semaine de sensibilisa-
tion clinique lors de laquelle des
médecins viennent parler aux étu-
diants en cancérologie. Enfin,
nous travaillons avec au moins
vingt-cinq équipes de chercheurs
d’excellente qualité (appartenant
à l’Inserm et au CNRS, principale-
ment), qui accueillent nos étu-
diants en stage. Il y a, à Toulouse,
d’excellentes équipes de recher-
che en cancérologie.
Quel est le contenu de la forma-
tion?

Bien entendu, il s’agit de recher-
che fondamentale, et non clini-
que, c’est-à-dire que l’application
médicale n’est pas le premier but
visé. Même si, il est vrai, on nous
demande de plus en plus de tra-
vailler « du malade au malade »,
c’est-à-dire de faire de la recherche
à partir de prélèvements sur un
malade,et defaire profiter cemala-
de-là des résultats des recherches.

Depuis septembre, la vingtaine
d’étudiants que nous accueillons a
suivi quatre ateliers thématiques.
L’idée est de partir de la littérature
scientifique, d’en faire une présen-
tation et d’ouvrir la discussion. Les
thèmes abordés sont l’instabilité
génétique(onfaitbeaucoupdebio-
logie moléculaire), l’oncogénèse
(comment une tumeur devient
cancéreuse ), l’angiogénèse (com-
ment une tumeur se développe )

et la thérapeutique (comment soi-
gner). Mais nous apprenons aussi
à nos étudiants, lors d’ateliers de
communication, à expliquer ce
qu’ils font. Nous abordons l’hygiè-
ne et la sécurité, ce qui est indis-
pensable lorsque l’on travaille en
laboratoire, mais également leur
employabilité (l’après-master).
Depuis cette année, les ateliers
s’achèvent en décembre et non
plus en avril. Dès lors, les étu-
diants partent en stage – payés
410euros par mois – dans un labo-
ratoire, pour six mois, jusqu’aux
examens de juin. L’intérêt de cette
période sans cours est évidem-
ment de pouvoir se rendre à
l’étranger.
La sélection est-elle sévère?

Pas vraiment. Certes, sur les
50 étudiants formés à l’étranger
qui nous sollicitent, nous n’en pre-
nons qu’un ou deux, mais ils n’ont
souvent pas les bases.

Quant aux jeunes formés en
France, nous recevons une centai-
ne de candidatures. Une trentaine
de dossiers étant éliminée rapide-
ment, la sélection revient à choisir
40 étudiants sur 70 pour une ving-
tainedeplaces.Surles40 sélection-
nés, la moitié opte finalement, en
effet, pour Paris ou une autre spé-
cialité. Bref, quelqu’un de motivé
qui a accompli un parcours nor-
mal a de grandes chances d’être
retenu.
Qui sont vos étudiants?

60% à 80 % d’entre eux ont fait
une première année de master en
sciences de la vie ou en biochimie.
Les autres viennent de médecine
ou de pharmacie. Nous avons sept
filles pour trois garçons, une pro-
portion classique dans les études
de santé. Avant, nous avions aussi
des élèves ingénieurs en sciences
appliquées. Mais avec la nouvelle
organisation des ateliers, cela
devient trop compliqué pour eux
d’assumer les deux formations de
front.
Que font-ils après le master?

En débutant une thèse, ils se
dirigent vers la recherche dans
70 % à 90 % des cas. En fait, il y a
peu d’emploi àbac + 5. Si l’étudiant
ne souhaite pas faire de la recher-
che, il vaut mieux qu’il entame
une sixième année d’études dans
un domaine complémentaire, ce
qui permet de trouver assez facile-
ment du travail. p

Propos recueillis par

Benoît Floc’h

«Lefaitque nous
travaillonsdavantage
sousforme d’ateliers
quede cours
magistrauxestl’un
denospoints forts»

Lacancérologie
uneformationpropre

L ’édition en fait rêver beau-
coup, mais rares sont les
élus… « Le secteur de l’édition

a perdu ces dernières années des
milliers d’emplois… Le nombre de
salariés a fondu de 11 000 à 8 500.
Cela explique que notre formation
recrute chaque année une vingtai-
ne d’étudiants, sur une centaine de
candidats», explique Marie-Pierre
Fenoll-Trousseau. La juriste dirige
le mastère spécialisé de manage-
ment de l’édition de l’ESCP Europe,
un diplôme à bac + 6 (et non com-
me un master, à bac + 5).

Profils divers recherchés
Monté avec l’association de for-

mation du Syndicat national de
l’édition, cette formation accueille
tous les profils d’étudiants. « Cette
formation ne se limite pas aux seu-
les titulaires d’un master de lettres…
Au contraire, les jurys recrutent des
profils très différents, aux compé-
tences multiples. Cela peut aller
d’un prêtre à des juristes en passant
pardesmédecinsoudesspécialistes
du conseil…», remarque Cédric Syl-
vestre, juriste diplômé de cette for-
mationen1998.Etcelapourcorres-
pondre aux besoins variés de l’édi-
tion,quinécessite des éditeurs spé-

cialisés dans différents domaines.
Et quelle que soit la spécialité de
départ, « on touche à tous les
aspects de l’édition, de la fabrica-
tion d’un livre à sa distribution en
passant par la gestion des contenus
numériques», relève Camille Mofi-
di, chargée de mission au Syndicat
national de l’édition.

Elle a rejoint cette formation en
2004 après deux années dans
l’audit et le conseil. Cependant,
pour suivre cette formation,
mieux vaut anticiper et trouver un
plan de financement. Au contraire
des masters, dont le prix est limité
à 237 euros, le mastère de l’ESCP
Europe coûte 11600 euros. p

Philippe Jacqué
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de15 MASTÈRES SPÉCIALISÉS

POUR CHOISIR VOTRE MÉTIER
• 4 en finance • 6 en management, stratégie, droit
et conseil • 2 en marketing et communication
• 3 en management de la culture
Le MS est une formation, à temps plein : 6 mois de
cours, une thèse et une mission professionnelles,
un séminaire à l’étranger.
Sélection en cours : préinscription sur escpeurope.eu

MASTER IN EUROPEAN BUSINESS (MEB)
1 ANENMANAGEMENT– 2PAYSAUCHOIX
Complétez votre cursus initial par une formation
qui aborde tous les aspects du management.
Intégrez un programme à forte dimension
internationale : 84 % d’étudiants internationaux,
possibilité d’étudier dans 8 pays en Europe, en Asie
et en Amérique latine.

Contact ESCP Europe
+33 (0) 1 49 23 20 00

Université Paul-Sabatier
de Toulouse
Master biosanté

Domaine Biologie, santé

Date de création 2005

Effectifs
Master2: 20étudiants

Université de Grenoble
Master ingénierie de la
cognition, de la création
et des apprentissages

Domaine Neurosciences,
linguistique

Date de création 2002

Effectifs 45 étudiants en
master 1 ; 85 en master 2

Lacognition
sciencetransversale

L’édition
leprixdu rêve

ESCP Europe (Paris)
Mastère spécialisé manage-
ment de l’édition en coopéra-
tion avec le centre de forma-
tion du Syndicat national de
l’édition (Asfored)

Domaine Droit et gestion

Date de création 1990

Effectifs 20 étudiants
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