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Laurence Parisot à Geneviève Fioraso : ne « pas
abîmer ce qui marche bien, par exemple le
fonctionnement des IUT et BTS » (RUE 2013)
« Il ne faut pas abîmer ce qui marche très bien, par exemple le fonctionnement des IUT et des
BTS. Toute remise en cause de ce qui est incontesté pourrait être dommageable » : c'est l'un des
« messages » que Laurence Parisot, présidente du Medef, souhaite « passer » à Geneviève
Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, concernant le projet de loi
ESR. Laurence Parisot s'exprime en clôture d'un « grand débat » organisé par AEF dans le cadre
de ses RUE (rencontres universités entreprises) sur le thème « Universités grandes écoles :
diversité des parcours, convergence des diplômes, est-ce-la fin de la dualité du modèle
français ? » (AEF n°178960), mercredi 27 mars 2013 au Palais des congrès à Paris, alors que
Geneviève Fioraso est également présente. Les IUT et les BTS seront réformés afin d'accueillir
« des pourcentages minimaux » de bacheliers technologiques pour les premiers et de bacheliers
professionnels pour les seconds, ainsi que l'indique le projet de loi ESR (AEF n°180376). À ce
sujet, Geneviève Fioraso avait récemment utilisé le mot de « quotas » (AEF n°180278).
Laurence Parisot souhaite passer deux autres messages à la ministre. Premier message : « Ce
qui sera mis en œuvre pour rendre le système plus lisible sera utile pour tous : étudiants,
entrepreneurs… » Deuxième message : il faudrait que l'innovation et l'entrepreneuriat soient
« plus systématiquement » proposés dans les formations, quelles que soient les universités.
« Pourquoi ne pas proposer des formations à l'entrepreneuriat dans les facs de sociologie, pour
des littéraires, pour des géographes… » demande-t-elle. Revenant au projet de loi ESR, elle
ajoute : ce qui est « prioritaire » pour le Medef, c'est « l'esprit de collaboration ».
Par ailleurs, à l'occasion de la remise des « prix AEF universités entreprises, les meilleures
initiatives partagées » (AEF n°180643 et n°180603), Laurence Parisot fait part d'un projet du
Medef « en phase de pilotage et pas encore rendu public » : la création d'un observatoire TEC
(talents études compétences) pour mieux cerner ce que seront demain les besoins de
compétences, « qui évoluent extrêmement rapidement ». Elle explique : « Nous avons du mal à
dire, aujourd'hui, de quelles formations nous aurons besoin dans deux ou trois ans. Par exemple,
avec le phénomène du 'big data', il y a de gros besoins de statisticiens que personne n'avait
anticipés il y a cinq ans. Nous devons pouvoir anticiper de quelles compétences nous aurons
besoin, à quel moment et quel endroit. Il existe bien aujourd'hui des enquêtes main d'œuvre,
mais elles ne renseignent pas sur les compétences. » L'observatoire questionnera un panel
représentatif d'entreprises, sur une base trimestrielle ou semestrielle, cela n'est pas encore
déterminé, pour cerner les besoins en embauches et les besoins de formations.
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