Communiqué sur l’école 42 et la furia médiatique
10 novembre 2017
Dans sa chronique "l'édito éco" du 6 novembre 2017 intitulée "Ecole 42, un pari réussi",
Dominique Seux se fait le chantre de cette école, créée par Xavier Niel et portée
régulièrement aux nues depuis sa création dans les médias nationaux. Admettons. Mais
Monsieur Seux n’en reste pas là. Comme si cela ne suffisait pas, il tape sur l’université
française, qui n‘a franchement pas besoin de cela en ce moment ! Sûrement est-ce pour
faire plaisir à M. Niel, qui à coup sûr a plus à offrir que les universitaires ?
Dans tous les cas, il dit : "Alors, évidemment, si on était caustique, on s’étonnerait que les
milliers d’enseignants-chercheurs de nos grandes universités scientifiques n’aient pas eu
l’idée de lancer des formations en développement informatique."
Cette affirmation relève au mieux d’une discussion au café du commerce, mais sûrement
pas d’une chronique sur France Inter à une heure de grande écoute. Ce n’est pas sérieux.
Elle est fausse et injurieuse pour les enseignants-chercheurs de notre pays, qui enseignent
depuis plus de 40 ans dans de nombreuses formations en développement informatique, à
tous les niveaux de débouchés de l'enseignement supérieur : DUT à Bac +2, licence et
licence pro à Bac +3, master à bac + 5 et doctorat à Bac +8.
Ces formations sont ouvertes sur les entreprises avec des périodes de stage prévues dans
la scolarité ou avec l’alternance. Elles offrent un maillage du territoire national. Si l'accès au
DUT, en prépa ou dans les écoles post-bacs se fait par sélection sur dossier, l'accès à une
licence d'informatique est possible pour tout détenteur du baccalauréat ou diplôme
équivalent sans sélection. En 2014, les établissements publics ont diplômé 3094
étudiants dans des filières informatique en DUT, 9856 en licence et 6698 en master
et doctorat. Il faut ajouter à cela tous les métiers autour du numérique, et les
formations en BTS.
C’est peut-être moins bling bling ou glamour que les chiffres donnés par Monsieur
Seux pour l’Ecole 42, mais c’est sérieux, solide, encadré, et donne les clés de la
réussite aux étudiant.e.s.

Daniel Le Berre
Président de Specif Campus

Jean-Marc Petit
Président de la SIF

