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ETUDES
Réalisé par Khadija Abouchan
et Alexandre Haslin réagissez à cet article :
kabouchan@lavoixletudiant.fr~»—

QUE FAIRE
après un bac+2 ?
Chaque année vous êtes toujours plus nombreux à
poursuivre vos études après un BTS ou un DUT. Entre un
marché de l'emploi qui retrouve un second souffle et la
richesse de l'offre de formations, les opportunités ne
manquent pas !



4 SQUARE DUTILLEUL
59800 LILLE - 03 20 63 67 17

MAI/JUIN 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2808

Page 2/11

UNOSEL
6832103300503/GYP/OTO/2

Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

Une stratégie d'orientation

est

antichambre
poursuite
d'études"

Si l'objectif premier du brevet de
technicien supérieur (BTS) ou du
diplôme universitaire de technolo-
gie (DUT) reste l'insertion profes-
sionnelle, on constate que ces di-
plômes ont été détournés de leur
vocation initiale par certains étu-
diants pour devenir un véritable
tremplin vers la poursuite
d'études. Ce que confirme Larbi
Ait-Hennani directeur de l'IUT C
de Roubaix. Selon lui «le 6ac+2
est devenu une véritable anti-
chambre à la poursuite d'études
notamment dans les filières ter-
tiaires». Pour Yvette Grelet, cher-

une
à la

cheur associé au Cen-
tre d'Etudes et de Re-
cherches sur les Qua-
lifications (CEREQ)
«A côté de la lo-
gique de formation
terminale à finalité
professionnelle, se
développe donc une
logique de pour-
suite d'études trans-
formant les forma-

tions BTS et DUT en
crypto-licence2». L'exemple de
Julie en est la parfaite illustration.
«Déî la première au lycée,
j'avais en tête d'intégrer une
école de commerce, pourtant je
n'envisageais pas de passer par
une classe préparatoire aux
grandes écoles, et encore moins
par une licence d'économie à
l'université» explique Julie. Le
bac en poche, elle s'oriente vers
un DUT Technique de commercia-
lisation (TC) à Valenciennes. «J'ai
longtemps hésité entre le BTS
management des unités com-

merciales et le DUT TC, au final
j'ai opté pour le second qui me
semblait être une bonne alter-
native, dans la mesure où cela
me permettait d'obtenir un pre-
mier diplôme de /'enseignement
supérieur et de prétendre au
concours AST Skema» résume
cette étudiante de 22 ans, actuel-
lement en dernière année à la
SKEMA Business school. Même
constat pour Pascal Bruyère, pro-
viseur de Gaston-Berger à Lille
«on observe une nette tendance
à la poursuite d'études chez nos
diplômés. Ils sont plus de 80% à
poursuivre leurs études dans cer-
taines filières comme le tertiaire
contre 20% il y a trente ans». En
matière de poursuite d'études, les
formations sont légion : Licences
professionnelles, admissions paral-
lèles dans les écoles de commerce
et d'ingénieurs, Network Business
Administration (NBA), Diplôme eu-
ropéen d'études supérieures
(DEES) ou encore le diplôme uni-
versitaire (DU).

Marine, 22 ans
fère année
Génie
biologique,
Polytech'lille

Manne passe un bac Scientifique
en Martinique en 2008. Elle pour-
suit avec un DUT Génie biolo-

gique option «Industnes alimentaires et biolo-
giques» en Guadeloupe. Elle effectue un
premier stage de deux mois et demi au sein du
service qualité d'une usine de production de
rhum. DUT en poche, Marine poursuit en li-
cence Chimie biologie, durant laquelle elle ef-
fectue un stage de technicienne de laboratoire
à l'hôpital de la Tnnité. C'est ensuite qu'elle
pense à entrer en école d'ingénieurs. «Je ne
savais pas encore sl je voulais travailler
dans l'industrie ou dans l'enseignement.
Faire une école d'ingénieur m'ouvrait la
porte sur ces deux possibilités.» Elle com-
mence par constituer un dossier de candida-
ture accompagné d'une lettre de motivation.
Présélectionnée, elle passe un entretien télé-
phonique durant lequel elle réaffirme sa moti-
vation. Elle intègre Polytech'lille à la rentrée
2011. «J'aimerais travailler dans la pro-
duction industrielle agroalimentaire, et
ensuite enseigner. Je pense qu'il est pré-
férable d'avoir une expérience profes-
sionnelle pour partager des exemples
concrets avec les étudiants.»

BTS-DUT, évitez les filières
classiques à la fac

Avant de foncer bille en tête et de vous orienter vers une licence généraliste,
réfléchissez longuement. "Les filières classiques à l'université ne sont pas
adaptées pour les DUT et autres BTS». C'est le constat que dresse Francis Guggen-
heim, directeur de l'OFIP (Observatoire des Formations et de l'Insertion Profession-
nelle) du Nord - Pas de Calais. «On déconseille fortement aux titulaires de DUT,
BTS et DEUST de s'engager dans les filières classiques. En revanche, on les in-
vite vivement à intégrer une Licence professionnelle par exemple», ajoute-t-il. Si
vous souhaitez néanmoins vous diriger vers une filière classique, un dossier de valida-
tion d'acquis devra être déposé, afin de déterminer les équivalences qui vous seront
accordées.

lnfnrm+-r.iirtii« aiinrïs de votre Université.
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Les admissions parallèles ou sur titres
L'idée de rejoindre une grande parallèles ! De nombreuses votre spécialité de BTS ou de DUT,
école de commerce ou d'ingé- écoles ont choisi de s'associer vous pourrez vous présenter à un
nieurs après un bac+2 vous tente ? et d'organiser en commun leurs ou plusieurs de ces concours. Ren-
Dans ce cas, à vous les admissions concours de recrutement. Selon seignez-vous !

Ecoles d'ingénieurs
• Admission sur titres dans les ENSTIM (École Nationale Supérieure des Techniques et

Industries des Mines) Douai. Dépôt des dossiers avant mi-mai. Admission en 2e année ou-
verte aux titulaires d'un DUT, Spé ATS, 12. www.mines.net

• Prépa ATS (Adaptation Technicien Supérieur) selon votre filière, vous pourrez suivre une
prépa ATS Technologie Industrielle ou Biologie. La prépa ATS biologie est réservée aux BTSA
(brevet de technicien supérieur agricole) ou aux BTS et DUT de spécialité agricole ou agroa-
limentaire. Dans la région les lycées de l'Escaut de Valenciennes et Baggio de Lille sont les
seuls établissements à proposer cette filière. En Picardie, il s'agit des lycées Le Paraclet
d'Amiens et Marie Curie de Nogent-sur-Oise.

=> Les inscriptions aux concours suivants sont doses. Pensez à vous y prendre dès janvier
pour l'année prochaine :

• Banque d'épreuves DUT - BTS : quatre options ouvertes au concours : génie électrique, gé-
nie informatique, génie mécanique et génie civil. ESIEE Amiens, www.concours-ensea.org

• Concours «CASTing» des écoles Centrales. Ouvert aux étudiants de licence 3.
http://casting.ec-lyon.fr

• Concours du Réseau des Universités de Technologie - UTC Compiègne. Ouvert aux
licences 2, DUT, BTS. (Inscription jusqu'en avril ). www.3ut-admissions.fr

• Concours du Réseau Polytech' - Polytech'Lille. Ce concours permet d'intégrer l'une des
douze écoles du Réseau Polytech. Ouvert aux deuxièmes ou troisièmes années de licence
et DUT scientifique, www.polytech-admission.org

• Concours national DEUG - Licence2. Concours d'entrée dans les grandes écoles d'in-
génieurs ouvert aux titulaires d'une Licence 2 sciences et technologies. Ecole recrutant
sur le concours «Physique - Mathématiques» pour l'ENSIAME Valenciennes, et sur le
concours «Chimie» pour l'ENSC Lille, http://ccp.scei-concours.org.

• ESME Sudria, admission en 3e année sur dossier, tests et entretien pour les DUT Génie
Électrique et Informatique Industrielle (GEII), DUT Mesures Physiques (MP), DUT Réseaux
et Télécommunications (RT), Classe préparatoire ATS, issus de DUT ou de BTS (BTS élec-
tronique ou BTS Systèmes électrotechniques).

• Prépa «concours C», cette classe prépare en un an, aux concours d'entrée des Ecoles na-
tionales d'ingénieurs des travaux agricoles (ENITA), des Ecoles nationales supérieures d'agro-
nomie (ENSA), des Ecoles nationales vétérinaires (Alfort, Lyon, Nantes, Toulouse). La prépa
est accessible sur dossier après un BTS agricole ou un BTS - DUT à dominante agroalimen-
taire, biologie, chimie, hygiène sécurité, environnement, industrie, leparacletamiens.fr
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Eco/es cre commermÊ
• Banque d'épreuves communes Pass - ESPEME Lille, www.concours-pass.com.

Inscritpions avant juin.

• Concours Atout+3 (ISAM Amiens) Concours des écoles de commerce Bac+3. Clôture
des inscriptions le 21 juillet pour la 3e session, www.concours-atoutplus3.com

• Concours Bachelor EGG (Ecoles de Gestion et de Commerce), EGG de Lille Métro-
pole. Quatre sessions de concours de mars à septembre, www.bachelor-egc.fr.

• Concours DBS (Ecole supérieure de vente industrielle internationale), Accessible après
un bac+2/3 à dominante scientifique, industrielle ou agroalimentaire. Inscritpions avant juin.
www.dbs-esvii.com

• Concours ESDHEM (Ecole Supérieure Des Hautes Etudes en Management). Admission
de bac à bac+2. Filière Droit - Lille (Licence Droit + Prépa), Filière Gestion (Licence Ges-
tion + Prépa). Inscritpions avant juin, www.skema-bs.fr.

• Concours ISCID - Co (née de la fusion de l'ISCID et l'ESCIP 2 campus, Dunkerque et Saint
Omer) - Bachelor in International Management & Business Studios ou Bachelor in International
Communication & Public Relations (après Bac+2). Inscritpions avant juin, www.iscid.com

• Concours Institut supérieur européen de gestion (ISEG) Lille : les bacs +2 peuvent in-
tégrer la 3e année sur dossier, tests et entretien. Inscritpions avant juin, www.iseg.fr

• Concours IAE : Les Instituts d'administration des entreprises organisent leurs propres
concours. Renseignez-vous auprès de l'IAE de Lille ou Valenciennes. Inscritpions avant
juillet, www.iae.univ-lille1.fr - www.univ-valenciennes.fr/IAE/

• Concours ESTICE (Ecole de commerce international et langues étrangères) Lille. Ad-
mission en 3eme année (licence 3) : 2eme année dans le supérieur validée (LEA, BTS Cl, LLCE,
DUT, autres écoles de commerce...), sous réserve du niveau en langues. Inscritpions avant
juillet, www.estice.fr

• M B way (Management & Business School) Lille : accessible aux titulaires d'un bac+2
sur dossier et entretien. Inscritpions avant la rentrée, www.mbway.com

=> Les inscriptions aux concours suivants sont doses. Pensez à vous y prendre dès janvier
pour l'année prochaine :

• Concours AST1 SKEMA (Admission sur Titres, 1ère année). Accessible après une Li-
cence 2, un DUT ou un BTS. Inscritpions avant mars, www.skema-bs.fr

• Concours AST1 EDHEC (Admission sur Titres, 1sre année). Accessible uniquement après
une l_2 ou une prépa (attention concours non ouvert aux BTS et DUT), www.edhec.com

• Concours IESEG School of Management de Lille «Grande École» en 3ème année. Ad-
mission en 3eme année (DUT CEA, TC, BTS Commerce international) sur dossier, tests et
entretiens (de motivation et d'anglais). De mi-janvier à mi-avril, www.ieseg.fr

• Concours Passerelle 1 ESC Amiens Picardie. Inscriptions avant avril, www.passerelle-esc.com.
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La licence professionnelle

/livre
ti

toutes les
filières ou
presque "

Avec sa double compétence, la li-
cence professionnelle s'est rapi-
dement imposée comme une ré-
férence auprès des entreprises

qui souhaitent recru-
ter des cadres
moyens. Elle couvre
toutes les filières
ou presque : de
l'administration au
tertiaire, en pas-
sant par l'industrie
et la santé. Il faut
souligner que chaque
projet de LR est créé
par les universités en

concertation avec les profession-
nels du secteur concerné. En ef-
fet, la LF a pour objectif l'inser-
tion sur le marché de l'emploi, et

repose sur de véritables partena-
riats avec les sociétés qui recru-
tent. D'où un contenu pédago-
gique en adéquation avec le
monde professionnel. La LR com-
porte ainsi une période de stage
de douze à seize semaines, des
projets tutorés et des cours dis-
pensés par des professeurs et des
intervenants professionnels. De-
puis sa création, la licence pro-
fessionnelle a déjà conquis des
milliers d'étudiants. Line opéra-
tion séduction qui semble tout
aussi bien fonctionner auprès des
recruteurs.

Julien, 24 ans
Licence pro
Marketing
direct

Après un bac Scientifique obtenu
en 2006 et un essai en première
année de DUT Mesures Phy-
siques à Rouen, Julien se dirige

en BTS Communication des entreprises, où il
effectue deux stages comme changé de com-
munication. Lin métier auquel il aspire «par
goût pour le contact, l'élaboration dè
stratégies et la polyvalence.» Après valida-
tion du BTS, il part travailler cinq mois en An-
gleterre, et intègre une licence pro «Marketing
direct et vente à distance multicanaux» à MAE
de Lille dès son retour en France. Diplôme en
poche, il entre sur le marché du travail. Après
un CDD chez Redcats en tant qu'assistant
chef de produit, il est aujourd'hui en recherche
de poste. «Il faut vraiment s'accrocher,
avoir un projet solide et se faire un ré-
seau de contacts. Le secteur de la com'
semble génial vu de l'extérieur, mais
c'est difficile de s'y faire une place.»
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Les tendances actuelles du marché
Les résultats de l'enquête «Pa-
nel Apec entreprises» annonce
une année 2012 en demi-teinte
entre des secteurs porteurs d'em-
plois et d'autres fortement affai-
blis. Rassurez-vous selon une au-
tre étude sur «Le Marché de
l'emploi des jeunes diplômés»
réalisée par le cabinet de conseil
en recherche, sélection et manage-
ment des ressources humaines

Mercuri Urval les opportunités
existent. «Les entreprises se di-
sent plus optimistes et plus
confiantes. Même si les niveaux
de recrutement n'atteindront
pas ceux connus avant la crise,
ils devraient toutefois augmen-
ter cette année» souligne-t-on
chez Mercuri Urval. Les services
sont restés le premier secteur re-
cruteur de jeunes diplômés et à

eux seuls, ils totalisaient 67 % des
embauches de jeunes diplômés, en
«informatique, commercial, mar-
keting», «gestion, finance, admi-
nistration» et «communication,
création». D'une manière géné-
rale, le boom de l'environnement,
l'énergie, le service public, la
santé, le secteur sanitaire et social
se traduira cette année par de
nombreux recrutements.

Allocations pour la diversité
dans la fonction publique am* * ':;âzmzM

Ce dispositif a pour vocation de soutenir financièrement les candidats les plus méri-
tants à préparer les concours de la fonction publique. Ces aides financières de
200OS sont accordées aux étudiants préparant un ou plusieurs concours de
la fonction publique, notamment ceux qui sont inscrits dans les instituts de
préparation à l'administration générale (IPAG) et les centres de préparation à l'ad-
ministration (CPAG) ou qui s'engagent à suivre une préparation mise en place à cet effet
par des écoles du service public ou des employeurs publics. Les critères d'attribution
de ces allocations aux candidats sont les «ressources de la famille» ainsi que les «résul-
tats de leurs études antérieures». Ces allocations sont cumulables avec les
bourses sur critères sociaux du ministère de ('Enseignement supérieur et de
la Recherche. Les demandes doivent être adressées ou déposées à la préfecture de
région ou de département de la personne. Les bénéficiaires d'une allocation s'engagent
à se présenter, à la fin de leur préparation, aux épreuves d'admissibilité de l'un des
concours pour lesquels l'aide de l'État leur a été accordée.

Plus d'infos : www.fonction-publique.gouv.fr
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Les diplômes européens
Ils ont pour nom Network Busi-
ness Administration (NBA), Di-
plôme européen d'études supé-
rieures (DEES) ou encore Bachelor.
Ce sont des diplômes de niveau
BAC+3, accessibles en formation
initiale ou en alternance qui se
préparent en un an après un
BAC+2. Le DEES est géré par la
FEDE (Fédération Européenne des
Ecoles privées), il valide une qua-
lification professionnelle et une
aptitude à occuper un poste de
cadre intermédiaire dans la spé-
cialité concernée. Ce diplôme est
proposé dans plusieurs établisse-
ments privés de la région (ESUP-
COM, ISCOM, KIENZ, EFAP, MAES-
TRIS, ISEFAC, EFFICOM, RISE...).
La plupart des DEES ont pour

options : le Marketing (DEES
MA), la Communication (DEES
COM) et les RH (DEESARH - As-
sistant Ressources Humaines).

"Ce ; des
ornes de

niveau BAC+3 "
dipli

Mais il existe d'autres spécialités
moins connues comme la Gestion
et Management de la Distribu-
tion ; le Journalisme, le Manage-

ment et Gestion des PME, l'Infor-
matique et Réseaux. Quant aux
«bachelot», la plupart des
écoles de commerce, de commu-

nication et d'Hôtelle-
rie et de Tourisme
proposent aux titu-
laires d'un bac+2 de
compléter leur cur-
sus en un an par un
Bachelor. L'Ecole
Supérieure d'Hô-
tellerie et de Tou-
risme (ESHOTEL) si-
tuée à Tourcoing
dispose de plu-

sieurs filières bac+3 dont le
Bachelor de Gestion Hôtelière,
accessible après un BTS Hôtelle-
rie-restauration.

Chloé, 21 ans, 1ère année,
SKEMA Business School

Après un bac S obtenu en 2009 au lycée Auguste Angellier de
Dunkerque, Chloé passe un DUT CEA (Gestion des Entreprises
et Administrations) à l'IUT de Valenciennes, durant lequel elle ef-
fectue deux stages en contrôle de gestion et en expertise comp-
table. Elle décide ensuite d'intégrer SKEMA Business School via

les procédures d'admissions parallèles. Elle constitue son dossier de candi-
dature et passe un test d'anglais, un autre de maths. Line fois admissible,
Chloé passe un entretien, ainsi qu'une épreuve d'anglais et une d'allemand,
avant d'être reçue. «Les admissions parallèles sont une bonne alterna-
tive aux classes prépa. Les stages effectués en BTS ou en DUT nous
apportent une expérience professionnelle supplémentaire. Mais il
faut vraiment s'investir dans les concours, la concurrence est rude.»
A l'issue de ses études, elle aspire à intégrer un cabinet d'audit d'envergure
internationale, et pourquoi pas poursuivre dans le contrôle de gestion, ou la
direction financière.

PREL

éligible au PREL. Lancé en 2006 par le Conseil Régional, «Le Parcours de réussite en
études longues» (PREL) a pour vocation de permettre aux jeunes issus de familles mo-
destes d'intégrer l'université et les grandes écoles. Grâce au PREL, chaque étudiant bé-
néficie d'un accompagnement et d'une aide financière de 1 DOO euros.
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Licence d'Administration
Publique

sont
%$$*" ^%^jjj$K'? 9es préparations

aux concours de
catégorie A et B"

Créés en 1985, les Instituts de Pré-
paration à l'Administration Géné-
rale (IPAG) ont pour mission de
préparer aux concours de la fonc-
tion publique. Les Instituts de
Préparation à l'Administration
Générale de Lille et de Valen-
ciennes, composantes de l'Uni-
versité Lille 2 et de l'UVHC
proposent des préparations
aux concours de catégorie A et
B des trois fonctions publiques
(Etat, Territoriale et Hospitalière),
ainsi que des licences et des mas-
ters d'Administration publique. Si
vous possédez un BAC + 2, à vous

la Licence d'Adminis-
tration Publique (sous
réserve d'acceptation
de votre candidature)
et les concours de la
Fonction Publique ! A
noter, il vous est
également possible
de candidater direc-
tement en Diplôme
d'Administration
Générale une fois

votre BAC+2 validé. Attention :
vous ne pouvez pas déposer pa-
rallèlement un dossier de candi-
dature en Licence et un dossier de
candidature en Diplôme d'Admi-
nistration Générale. Si vous sou-
haitez entrer en Licence en prio-
rité, déposez seulement un
dossier de candidature en Licence.
Si vous n'êtes pas en Licence,
l'IPAG vous proposera systémati-
quement une admission en Di-
plôme d'Administration Générale.
A savoir : Les concours de caté-
gorie A donnent accès aux em-
plois de cadre supérieur exerçant

par exemple des fonctions d'atta-
ché ou d'inspecteur. Certains de
ces concours sont parfois qualifiés
«A+» correspondant à des em-
plois d'administrateur, de commis-
saire, de magistrat ou encore de
directeur d'hôpital public... Le ni-
veau de diplôme exigé par la
réglementation pour se pré-
senter aux concours de catégo-
rie A reste en général la licence
(exceptionnellement le Master 1) ;
on constate toutefois que la très
grande majorité des candidats
réussissant ces concours sont titu-
laires d'un master. Les concours
de catégorie B donnent accès
aux emplois de cadre moyen,
tels que secrétaire administra-
tif(ve) ou contrôleur. Les
concours de catégorie B sont ac-
cessibles aux simples bacheliers,
mais rares sont les bacheliers ad-
mis ; la plupart des lauréats possè-
dent une licence voire un masterl.
Les concours de catégorie C corres-
pondent aux emplois d'exécution,
type adjoint administratif.

En savoir plus...
• Bien choisir son école d'ingénieurs
• Bien choisir son école dè commerce,

éditions l'Etudiant, 12,90 €

• Guide de l'enseignement supérieur Nord -
Pas de Calais, Editions La Voix-l'Etudiant, 8 €



4 SQUARE DUTILLEUL
59800 LILLE - 03 20 63 67 17

MAI/JUIN 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2808

Page 9/11

UNOSEL
6832103300503/GYP/OTO/2

Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

Sébastien,
24 ans,
en CDI dans
fa SSII
calaisienne

Sébastien, 24 ans n'était pas encore titu-
laire de son DUT Génie électrique et infor-
matique industrielle (IUT de Boulogne) qu'il
avait déjà signé un CDI dans la SSII calai-
sienne où il effectuait son stage de fin
d'études. «Comme la majorité dè mes
camarades de promo, aucun des étu-
diants de notre département n'a eu de
difficultés pour trouver un emploi à
l'issue de la formation. Les rares cas
d'étudiants à n'avoir pas eu de
contrats, sont ceux qui ont fait la fine
bouche en déclinant des propositions
pourtant intéressantes» souligne-t-il.
Sébastien, précise qu'une petite dizaine de
ses camarades de promo a fait le choix de
poursuivre des études en écoles d'ingé-
nieurs ou en Licence pro.

En savoir plus
' Le guide des admissions parallèles en écoles
de commerce, éditions l'Etudiant, 12,90 €
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Partir à l'étranger

Kjaut
passer par un
organisme
spécialisé"

Si vous hésitez à poursuivre vos
études et si vous n'êtes pas prêt à
vous lancer sur le marché de l'em-
ploi, pensez à l'étranger ! Lin séjour
hors de l'hexagone est toujours
profitable. Il constitue un véritable
plus sur votre CV. Outre la dimen-

sion linguistique,
s'éloigner loin de nos
contrées est un moyen
efficace de rencontrer
et d'apprendre au
contact des autres.
Afin d'éviter toutes
désillusions, mieux
vaut passer par un
organisme spécia-
lisé. Lin conseil, pour
choisir votre orga-

nisme, assurez-vous que celui-ci ait
signé la charte «Séjours linguis-
tiques» avec le Ministère du Tou-
risme, la Fédération Française des
Organisations de Séjours (FFOSC),
ou l'Union Nationale des Organisa-
tions de Séjours Linguistiques et

des Ecoles de Langue (UNOSEL).
Moyennant une participation fi-
nancière, on vous proposera un
séjour clé en main (recherche
d'une famille d'accueil pour un sé-
jour au pair, une école pour un sé-
jour linguistique, un job...). Si vous
rêvez de tenter l'aventure au pays
des kangourous, sachez que le
«Visa Vacances-Travail» offre la
possibilité aux 18 - 30 ans de dé-
couvrir l'Australie tout en occupant
un job. La France a également signé
d'autres accords pour le pro-
gramme «vacances-travail» avec
l'Argentine, le Canada, la Corée du
Sud, le Japon et la Nouvelle-Zé-
lande. www.mfe.org - www.uno-
sel.com
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Martin, 25 ans, ingénieur à la Fnac

Après avoir décroché un DUT Gestion, Logistique et Transport
(GLT) à l'IUT B de Tourcoing, Martin, alors à peine âgé de 20 ans,
s'interroge sur la suite de ses etudes. Une chose est sûre, il ne
se sent pas prêt à intégrer le monde du travail, ni l'envie de pour-
suivre ses études. Il décide de prendre une année sabbatique et
de s'envoler vers une contrée lointaine : l'Australie. Pour lui, c'est
l'occasion de découvrir de nouveaux horizons, un environne-
ment original et surtout de perfectionner son anglais. «En Aus-
tralie, j'ai pu effectuer différents jobs qui m'ont permis d'af-

finer mon projet professionnel et surtout de vivre une aventure humaine
unique». De retour en France, c'est le déclic, il veut travailler dans le milieu
informatique. Il tente le concours du DUT en année spéciale (et le réussit bril-
lamment par ailleurs, puisqu'ils sont 300 candidats pour seulement 30
places) «C'est grâce à mon expérience en Australie que j'ai pu intégrer
l'année spéciale, les membres du jury ont été admiratifs de mon par-
cours et d'être parti à l'aventure à l'autre bout de la planète !». Au-
jourd'hui Martin est ingénieur informaticien pour un grand groupe et il a gardé
le goût des voyages puisqu'il revient d'une mission au Brésil !

Vous souhaitez vous installer̂ ^^^^^^^^^^H^ temps? Dans ce cas rendez-
vous au centre Charles Péguy. C^̂ R^̂ Mn^̂ ^Hrour vocation d'aider les jeunes
Francophones à s'insérer professionnellement en Grande Bretagne, notamment à Lon-
dres et de les accompagner dans leur recherche d'emploi et de logement. Le centre
Charles Péguy, créé en 1954 est subventionné par le Ministère des Affaires Etrangères
français. Pour bénéficier des services vous devez rester deux mois minimum en Grande
Bretagne et régler une cotisation annuelle de £60. Rens. centrecharlespeguy.co.uk

IAE : la grande école universitaire
en management
En quèlques années les Instituts
d'administration des entreprises
(IAE) se sont imposés comme de
véritables «business schools» pu-
bliques dans le paysage de l'ensei-
gnement supérieur français.
Nés sous l'impulsion de Gaston
Berger alors directeur Général
des Enseignements supérieurs
au Ministère de l'Éducation, les
premiers IAE ont vu le jour au
milieu des années 50. Au-
jourd'hui, ils sont trente-
trois répartis sur l'hexa-
gone, dont trente-et-un
(avec ceux de Lille et Valen-
ciennes), regroupés à travers
le Réseau des IAE. Composantes
des Universités, les IAE réunissent
30 000 étudiants, 300 000 diplô-

mes et proposent près de 600 di-
plômes d'État en sciences de ges-
tion, de la licence au doctorat dont
fe célèbre Master Administration
des Entreprises (ex CAAE). Ces

schools

Ecoles universitaires de mana-
gement, qui s'inspirent des Bu-
siness schools anglo-saxonnes

ont de quoi séduire et rivaliser
avec les grandes Ecoles de com-
merce. Pour preuve : frais de scola-
rité universitaire, premier réseau
français de formation au manage-

ment, équipe pédagogique
composée d'enseignants-
chercheurs et de profession-
nels, labels prestigieux pour
certains IAE (EQUIS, AMBA,
EPAS, Qualicert), Recherche,
échanges internationaux.
Seule ombre au tableau,
les Instituts d'administra-
tion des entreprises ne
sont pas encore reconnus
par la Conférence des

grandes écoles... au grand dam
de nombreux étudiants! Plus d'in-
fos : www.reseau-iae.org


