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EN COUVERTURE

Métier par métier,«le Nouvel Observateur» a enquête sur les formations
qui permettent de s'insérer dans la vie professionnelle. Pour affiner vos
choix, notre cédérom «la Cote des diplômes 2010» passe au crible
l'ensemble des filières de l'enseignement supérieur

LES DIPLÔMES
QUI DONNENT

IOU TRAVAIL*

Quelles études choisir ? Question
épineuse pour les familles.
A resoudre d'urgence d'ici au
20 mars prochain ! A cette date,
en effet, les lycéens français
devront avoir formule leurs

vœux de formation supérieure. Rude tàche.
Tétanises par le spectre du chômage et de
la dequalification, les ados et leur entourage
ont de quoi rester perplexes face a l'usine a
gaz de notre enseignement superieur, ses
milliers de diplômes concurrents et ses voies
multiples et enchevêtrées... Ajoutez a cela
les effets de la crise, et vous comprendrez que
l'angoisse monte dans les foyers.

Pourtant les perspectives ne sont pas aussi
sombres qu'on pourrait le croire. Les resultats
de l'enquête menée par l'Association pour

l'Emploi des Cadres (Apec), que « le Nouvel
Observateur» dévoile, sont même encoura
géants : deux ans apres avoir obtenu leur
diplôme, 80% des jeunes diplômes de niveau
bac+4 sont en poste. Et 93% ont déjà occupe
un job. Temps moyen de recherche • deux
mois. Nombre moyen de CV envoyés ? Moins
de 30. Mieux : 90% des juniors interroges se
disent satisfaits de leur emploi. Plus des deux
tiers sont en CDI et empochent, en moyenne,
29 500 euros brut par an. Conclusion : malgre
la remontée du chômage, les jeunes qui ont bel
et bien décroche un diplôme du supérieur s'en
tirent bien. «Ono assiste a une chute specta
culaire aff offres pour fe débutants en 2009,
maîs on partait de tres haut, d'un marche
jusque la extrêmement favorable Les deba
tants retrouvent aujourd'hui grosso modo la

même siLualion de l'emploi qu'en 2006»,
explique Pierre Lamblm. directeur des etudes
a l'Apec. De même, selon une etude du Cereq
(Centre d'Etudes et de Recherche sur les
Qualifications), les trois quarts des jeunes di
plômes de niveau bac+2 ou +3 ont un emploi
stable. Et le taux de chômage des heureux
détenteurs d'une licence professionnelle ne j
dépasse pas 6%. Le marche du travail, il est i
vrai, a connu un trou d'au- en 2009. Maîs \
certains metiers recommencent a recruter. Les j
departs en retraite des classes nombreuses du \
baby boom qui vont se multiplier dans les i
prochaines annees dans la banque, l'assurance j
ou le bâtiment donnent de vraies perspectives •
aux générations montantes. i

La difficulté pour les parents consiste a ou
vnr le debat en famille. Entre bachotage
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Pascale Olivier,
fraîchement diplômée
des Arts et Metiers,
mgen leu re chez
Schlumberger, dans
le Sud-Est algérien.

« LES DÉBUTANTS RETROUVENT AUJOURD'HUI GROSSO
MODO LA MÊME SITUATION DE LEMPLOI QU'EN 2006.»
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Le palmarès des secteurs qui recrutent
L 'insertion ries jeunes diplômés àbac+5 (diplômés 2007 observés en inm 2003)
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(I} Les domaines d activité ont ete classes en fo nation du taux de chômage croissant et du oourcentape de contrats a duree indéterminée
{2} Ont occupé un emploi deux ans «près le diplome t™u, ABU

et SMS, nos lycéens ont souvent du mal à
réflechir à leur avenir. Léo, look « métal », tee-
shirt à tête de mort et gros godillots, appar-
tient à une espèce rare. A18 ans, en terminale
STL (sciences et techniques de laboratoires),
il a une idée à peu près claire de ce qu'il
voudrait faire l'année prochaine « Un bac+2
ou +3 en ^technologies » Mieux, il sait que
son lycée aura une place pour lui en BTS.
Lucie, grande jeune fille à chignon de termi-
nale, entonne, elle, le fameux lamento:
« Qu'est-ce que j'peux faire... » Moue un peu
butée, elle explique : «Je sais juste de quoi je
n 'ai pas envie... mais e 'est a peu pres tout ! »
«Beaucoup de lycéens n'ont aucun projet,
confirme Michele Dam, directrice du bureau
d'orientation de la Chambre de Commerce
de Paris. L'orientation, Us ados préfèrent
ne pas y penser .. Us attendent la derniere mi-
nute pour prendre leurs decisions. » Pourtant,
il va falloir se décider. Le portail admission-
postbac.fr est un veritable guichet unique.
Les lycéens y formulent 5 ou 6 vœux d'orien

« ON NE FAIT BIEN
QUE CE QU'ON AIME,
C'EST MÊME ESSENTIEL
POUR RÉUSSIR.»

tation pour la rentrée 2010, mais le système,
qui regroupe l'essentiel des filières, en auto-
rise jusqu'à 36 ! Les procedures sont simpli-
fiées et facilitent les candidatures tous
azimuts, notamment en classes préparatoires.

Il faut en profiter. Mais sans se polariser
sur la qualite dcs bulletins. Parmi les nom-
breux témoignages réunis dans notre dos-
sier, le parcours de Vincent Lemonde est a
méditer. Jusqu'au bac, ce jeune chercheur ne
semblait guère promis a un brillant avenir. De
son propre aveu, il ne se sentait pas à l'aise au
lycée. «Pour avoir de bons resultats, il fallait
Que je bosse beaucoup, ce que je ne faisais pas
toujours. . », dit-il. Aujourd'hui, il a monté
une prometteuse start-up spécialisée dans les
images artificielles (voir p. 36). Une éclosion
tardive qui n'a rien d'exceptionnel. Bien de
grands avocats, chefs d'entreprise, journa-
listes n'étaient pas des cracks en classe.

Le plus important ? Ecouter ses envies.
« On ne fait bien que ce qu'on aime, c'est
même essentiel pour reussir», rappelle
Michele Dain. Reste à dénicher le cursus qui
a le plus de chances de vous conduire avec
succès vers le métier et le secteur désirés.
Il s'agit de rendre ses rêves accessibles.
Pour cela, il faut mener l'enquête sur les
attentes des professionnels, les compé
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Des études pour demain
Trois questions à Tristan Klein, charge de l'enquête « Les metiers en 2020 » au Centre d'Analyse strategique

Le Nouvel Observateur. - A quoi ressemblera le marche de
l'emploi pour les jeunes diplômes dans cinq ou dix ans?

Tristan Klein. - Les jeunes qui entreront sur le marche du
travail a partir de 2015 devraient bénéficier d'un contexte
favorable. La population active va décroître, avec les departs en
retraite des tranches d'âge les plus nombreuses, en particulier
chez les cadres et dans les professions intellectuelles. Des places
seront a prendre dans les emplois les plus qualifies. Le recul
probable de l'âge de la retraite peut ralentir le renouvellement
generationnel, maîs seulement a la marge
N. O. - Donc, il est recommande défaire des etudes?

T. Klein. - Plus que jamais ! La France s'est fixe pour objectif
d'amener 50% d'une tranche d'âge jusqu'à un diplôme de l'en

seignement superieur. Cela me semble tout a fait adapte aux be
soins de l'économie. Maîs les femmes gagneraient a se diriger
\ers certaines formations, en particulier dans le domaine
scientifique et dans les ecoles d'ingénieurs. Il faut aussi veiller
aux débouches professionnels dcs diplômes.
N. O. - Comment identifier les bonnes filieres?

T. Klein. - L'information des jeunes et de leurs familles va
continuer a progresser. Déjà, grâce a internet, il y a vraiment
moyen de s'informer, de mener sa propre enquête. Maîs atten
bon les diplômes d'aujourd'hui devront s'adapter en chemin •
30% des débutants n'exercent pas directement le metier qui cor
respondait a leur formation.

Propos recueillis par Véronique Radier

tences recherchées. « Une bonne
methode consiste tout simplement
a regarder les offres d'emplois'
Regarder concrètement les postes
proposes, et les formations de
mandées», rappelle un specia
liste. Ainsi, il apparaît que les
cursus en environnement, trop
nombreux et souvent mal adaptes
aux besoins des entreprises, ne
gaiantissent pas l'accès a un
emploi vert. Pour cela, préférer
un solide bagage technique suivi
d'une spécialisation dans l'ecolo
gie. Mathilde Marie, par exemple, a décroche
un poste dans une start up specialiste des
energies propres, grâce a son diplôme d'm
genieur a l'Institut national des Sciences ap
phquees (Insa) (voir p 26) Rien ne semble
devoir arrêter, en revanche, les petits génies

Fac ou grande école?
Insertion (fes jeunes diplômes B bac+5
{diplômés 2007 observés en 2009)

UNIVERSITE

INGENIEURS

COMMERCE

Taux
d'insertion

91%

97%

95%

28400 59%

33000 91%

32 000 SBS

To ,,,,rnilm*aew>

72%

89%

85%

(I} Ont oi;ri,ipéuiifjii]|]|[ii dpwn dris ^ Source Apvpf 2010

des nouvelles technologies. Même dans des
secteurs tres embouteilles. En se formant a
l'image numerique, Margaux Durand Rival
est devenue animatrice SD. elle participe a
la réalisation de clips et de jmgles public!
taires Quant a Melissa Bounoua, a peine

sortie de l'école de journalisme de Sciences
Po, elle a ete embauchée sur le site internet
de la chaîne Arte.

Bien sûr, les entreprises recherchent avant
tout des profils tres classiques : commerciaux,
ingénieurs, contrôleurs de gestion, mformati
ciens. . .Al? ans, ces professions ne font pas
forcement rêver. Maîs il faut ne pas oublier
que l'on peut les exercer dans un cadre
attrayant : une federation sportive, un grand
nom de la mode ou une chaîne de télé... Autre
enseignement de notre enquête : les entre
prises ont de l'appétit pour les chercheurs
Le grand emprunt national y est pour beau
coup : ll milliards d'euros vont être affectes a
la recherche et a l'innovation.

Pour se préparer a des carrières de plus en
plus évolutives, les étudiants don eut aussi se
doter de plusieurs competences. Les meilleurs
CV se composent a la carte • ici un BTS, la une
licence, une admission parallèle en grandes
ecoles ou un master cote. Ne pas hésiter donc
a naviguer d'une filiere a l'autre, des facs aux
ecoles, des formations appliquees aux cursus
théoriques. Pour finir, les qualites person
ncllcs, la capacite dc travail ct l'enthousiasme
compteront autant que les connaissances et
les competences acquises. On peut même,
comme Alexandrme, 26 ans, faire carriere a
rebours. Entree comme serveuse dans la res
tauration, elle est aujourd'hui sous directrice
d'une grande brasserie parisienne. Son bac et
ses etudes supérieures, elle les a brillamment
réussis... par correspondance, pour un jour
ouvrir sa propre affaire. Preuve que tout ne se
joue pas avant 20 ans !

VÉRONIQUE RADIER
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BTP

Le bâtiment tient !
Malgré un net ralentissement, les embauches continuent
avec des jobs plus sympas qu'on ne croit

Effectifs cadres et techniciens : 410 000
Recrutements en 2009: 8 000
Taux de chômage : 4%

L
e secteur a connu des jours meil
leurs... L'année démarre mollement
mais les entreprises du BTP veulent
croire à l'embellie. Primo : la France
manque de logements. Secundo la

bataille du developpement durable et des éco-
nomies d'énergie implique la remise aux
normes d'une kyrielle de bâtiments adminis-
tratifs, monuments historiques et habitations.
Tertio • de grands travaux d'infrastructure
ont ete lancés pour soutenir l'économie.
Autrement dit, « bien que les perspectives de
marché soient encore assez perturbées, il n'est
pas question, assure Franck Mougm, DRH de
Vinci, de stopper les recrutements ». D'autant
qu'il faut aussi compenser des bataillons de
départs en retraite. Le geant du BTP prévoit

donc 3 000 embauches en CDI dont 400 jeunes
diplômés. Et les salaires annonces témoignent
de la relative rareté des candidats : entre
32 000 et 40 000 euros annuels pour un ingé-
nieur débutant, de 24000 à 27000 pour un
bac+2. De son côte, Bouygues Construction
vise 600 cadres dont 60% dc débutants. Colas,
filiale du même groupe, 300 cadres dont
200 jeunes diplômes. C'est beaucoup moins
qu'en 2008, année florissante : «A l'époque,
nos jeunes avaient trois offres d'emploi pour
une demande. Aujourd'hui, ils n'en oni plus
qu 'une et demie >>, dit Florence Darmon, direc-
trice générale de l'ESTP (Ecole superieure
des Travaux publics). Mais le sort des pos-
tulants a une carriere dans le BTP reste
enviable dans de nombreux metiers. Il ne
sort pas assez de BTS pour fournir les
bataillons d'indispensables conducteurs de
chantier. Et on manque de bons techniciens
dans tous les domaines ou presque (études,

Gwenael Jan,
consultant en construction
durable, 24 ans

Gwenael avait la fibre bâtiment, mais, comme

bien des jeunes, il voulait aussi œuvrer pour

la protection de la planète. Mission accomplie :

recruté par Greenaffair dès sa sortie de l'ESTR

il conseille des promoteurs et autres passeurs

d'ordres pour améliorer les performances

énergetiques et environnementales des
bâtiments. Ravi de travailler « utile» et
de son job en soi.«Nous assistons nos dents
ae la conception des projets jusqu'à l'exploitation
en passant par le suivi du chantier. Nous les aidons
à répondre aux normes françaises et internationales.
Cest un métier sans cesse en mouvement, qui
suppose de la polyvalence et pas mal de curiosité,
ne serait-ce que pour se tenir informé
des évolutions techniques et réglementaires. » IM. P.

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
-> BTS bâtiment, aménagement
finition, constructions métalliques,
maintenance des engins, enveloppe du
bâtiment, economie de la construction,
géomètre topographe, travaux publics,
charpente-couverture. DUT Genie
civil, genie thermique et energétique.
- Licences sciences de l'ingénieur
option génie civil, génie thermique,
bâtiment et construction, travaux
publics, economie de la construction.

Bac+5
Ingénieur en BTP (ESTP, Mines,

Ima...), master en genie civil (Cergy
Pontoise, Valenciennes, La Rochelle,
Centre universitaire Egletons-Limoges,
Irais d'Angers). Programmes
conjoints ecoles d'ingénieurs/université,
comme le master matériaux bois
INP Lorraine et Nancy-!

domotique, électro-technique, gestion clima-
tique, geometres, topographes). En cause,
l'image d'un secteur peu glamour, aux condi-
tions de travail parfois éprouvantes.

Les ingénieurs sont très prisés, « surtout f or-
mes en alternance », précise Armel Le Compa-
gnon, president dc la commission formation
de la Féderation nationale du Bâtiment. Mais
les bac+5 d'université marchent aussi très
bien, tant dans le BTP que dans l'immobilier.
Ainsi, la dernière promo du master Mepi
(Maintenance et Exploitation des Patrimoines
immobiliers) à Angers était casée à 100%
dès sa sortie. Et puis, avis à celles et ceux
qui rêvent de carrières rémunératrices, le sec-
teur cree des jobs a haute valeur ajoutee.
Notamment des «managers de grands pro-
jets», perles rares à même de gérer des
chantiers du financement à sa maintenance.
«.Maîtrisant tout à h fois la technique, h
logique du coût global et capables de faire tra-
vailler ensemble une multitude de metiers », dit
Christophe Leblanc, chef du service recrute-
ment chez Colas. Avec les nouvelles exigences
en matière de développement durable, on va,
en outre, ajoute Armel Le Compagnon, « être
obligé de garantir des performances à nos
clients ». Connaissance de matériaux plus éco-
logiques et nouveaux savoirs juridiques et
techniques : tout cela va droit au cœur des
bureaux d'ingénierie, dont l'activité devrait
être ainsi boostee, selon Florence Darmon. Et
pour les filles, encore trop absentes des chan-
tiers, c'est souvent un débouché de prédilection.

NICOLE PÉNICAUT
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BANQUE, FINANCE

La chasse aux juniors
Depuis la crise, les profils qui permettent de limiter risques
et coûts sont très recherches

Effectifs salaries : I million (cadres et
techmcienb comptables el financiers) 600 000
(banque et assurances)
Recrutements cadres en 2009 : conseil
26 000, banque 6 000, assurances 4 400
Taux de chômage : techniciens, 2%,
caches, 2°o

A
u fond du lac, les traders ' Cous
pues accuses de détruire I econo
mie ct lemploi vires par char
rettes endel es de la City et autres
places boursières ' Ça, c'était l'an

nee derniere En 2010, le CAC 40 et la specu
lation letrouvent une forme éclatante Le
« Wall Street Journal » prevoit même pour ces
golden boys \isses a leurs ecrans des bonus
himalavens plus hauts encore qu'en 2007
Au moins pour ceux qui ont conserve leur
poste, car cote embauches, pour eux e est en
core tres calme

Pour les aubes, bonne nouvelle un tiers
des troupes va partir en retraite d'ici a dix
ans une aubaine pour les débutants ' Ainsi
Matthieu Brun embauche comme « analyste
risques engagement » par la BNP a l'issue de
son stage, pour un salaire dc 40 000 euros
brut mensuels, primes et bonus inclus
Encore tout étonne de la sollicitude des recru
teurs pour son master banque et finance a
Lyon II < Les banques sont venues nous de

montier en direct a la fac '» Sa mission? Dans
l'air du temps «Je suis clwrge de fam l'ami
lyse et d évaluer les risques des dossiers de fi
nancement de nos clients. » Les banquieis se
protègent maîs plus que jamais il leur faut
aussi seduiie le chaland Alors tapis rouge
pour les commerciaux Charges de clientele a
bac+2 ou +3 ou conseillers en patrimoine
pour les bac+4 ou +5 Comme Clement
Dunon, 26 ans, diplôme de l'Inseec de
Bordeaux uncecolcdccommcicc Embauche
a la Bred a Pans, avec la perspective d'évoluer
rapidement et un job qui lui plaît «J aime
bien discutet aiec les gens, savoir ce qu'ils
font participer a leur projet bn sn mois j ai
noue des liens »

Autres perspectives les sen iecs finan
ciers, comptabilite contrôle de gestion
dcs entreprises « Ces metiers restent dans le
tierce de tete des plus gros recruteurs, derrière
l'informatique it lm
gemene u, dit Pierre
Lamblm direc
teur des etudes
et recherches a
l'Apec (Agence
pour I Emploi dcs
Cadres) Au total il
pre\oit quelque 30 000
embauches en
2010, dont

EDEN AGBODJO,
25 ans, courtier sur les actions chez GFI,
une societe américaine

«A 19 ans,ie regardais les chaînes d'info financière, fascine, mas
sans rien y comprendre, maintenant, cest limpide ' Apres une
licence en sciences de gestion, une maitrise en finance, puis un
master gestion de portefeuille a /'/AE de Paris XII, je SUE courtier
sur fes actions Chaque mann, jai hâte de decouvrir ce qui s'est
passe pendant la nuit Tous /es marches sont cometes Pour
pouvoir intervenir, il faut comprendre les faits principaux - le
comportement du dollar face a leuro par exemple - le plus vite
possib/e Et reagir en instantané Le metier est tres exigeant tres
stressant, 7h30 I8h30 tous fes jours, sans vraies pauses Maîs if
apporte une grande satisfaction mteiectiielle » C. B

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
-> BTS et DUT commerciaux, banque,
abburances
-» Licences professionnelles
assurances, banque, gestionnaire de
clientèle (universite de Picardie)

Bac+5
^> Fcole de commerce, d ingénieurs,
masters CCA, actuariat (Pans DC),
Institut de Sciences financieres et
d Assurances (Lyon I) ingemeiiefinan
dere (Toulouse I) probabilité finances
(Pans VI), gestion des instruments
financiers (Marne la Vallee), banque
finance assuiance (Lj on lll), gestion
patrimoniale (Montpellier I) gestion
financiere et fiscalite (Pans I)
DU d'actuaire

20°o a 30°o déjeunes diplômes Parmi les do
marnes les plus gourmands H l'environne
ment, laphannaae et h sante, les services aux
entrepris*, dit Bruno Fadda che/ Robert
I lalf International Maîs surtout l'audit et le
conseil Leshe Calaldo, 23 ans a peine diplô
mec du même mastci que Matthieu, déjà cm
bauchee par Ernst and Young et tres excitée
par bon job «J'aime savoir commun! font
tionne une entrepnse, etre au cœur de tout Je
bouge en permanence Je vais dans des soae
tes tres variées pour décortiquer leur activite,
interviewer les responsables de service C'est
génial' »

Aube piste' Avec la msc, les entreprises
chei chent a resserrer les boulons a maitriser les

coûts, les ribqueb «Lu, metiers autou? du
conti ok et de la reglementation se
développent, tels que controleur
financier, auditeur interne,
controleur de risques »,pour
suit Bruno l^adda Quant aux
compagnies d'assuianccs
elles recherchent des
« conti ôhurs de gestion,
chefs de projet, souscnp
teurs d entreprise, actuaires
pour construire les pro
duits d assurance »
enumere Marie Carole
I ceci cic, directeur du rc
crutement pour Axa
France, un groupe qui
recrute I DOO jeunes diplô
mes par an Salaires de de
part' Autour de 38 000

euros hut Qui dit mieux'
CAROLINE BRIZARD
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COMPTABILITÉ, SECRÉTARIAT, RH

Anglais demande
Des jobs, mais les salaires sont en baisse

Effectifs : 570 000 cadres comptables et financial s,
350 000 techniciens, 665 000 assistantes et assistantes de direction
Recrutement de cadres en 2009 : 40 000
Taux de chômage : assistante de direction : 11%,
techniciens 2%, cadres : 10%

C
ollaboratrices de grands patrons, de responsables po
touques, de personnalités du gotha... Les « super as
sistantes » ne sont qu'une poignee et constituent
presque une caste. «C est un metier tres particulier,
passionnant, parce qu'on est au cœur de tout, on en

sait autant sur une organisation que ses plus hauts dirigeants, ra
conte ainsi Françoise Pouget, directrice de Seref, un cabinet specia
lise Maîs il faut beaucoup de doigte, de souplesse et bien sûr une
solide cultui e geneiak et economique. » Apres quèlques annees de
bons et loyaux services, c'est le jackpot • «Les perles peuvent ga
gner jusqu'à 50 000 euros par an», évalue Florence Paul, direc
trice de Plus Cadre. On peut faire ses armes sur le terrain, apres
un cursus universitaire classique, en démarrant comme petite
mam d'une assistante de direction. Peu de postes en vue, «maîs il
y a une vraie demande», assure Françoise Pouget.

Au bureau, les comptables ont aussi un bel avenir Apres une
formation ad hoc bac+2 ou +3, on s'arrache les débutants qui n ont
pas ete dupes des cliches. Car la profession s'est modernisée. Les
recruteurs sont particulièrement friands de comptables bilingues,
capables d'appliquer les normes internationales et de rédiger en
anglais. «Pour eux, les opportunités sont nombreuses», assure
Florence Paul. Les bac+2 sont d'autant plus rares et prises que la
plupart poursuivent leurs etudes pour devenir contrôleurs de ges
tion ou expertscomptables. «Les entiepnses de tous sectes
continuent a recruter, même si la crise a un peu fait fléchir les sa
lattespoui ks débutants. »Du côte des ressources humaines, les en
frepnses et les collectivites locales continuent a embaucher des
spécialistes. Maîs les diplômes a bac+5 sont nombreux. Il faut
souvent débuter comme assistant en ressources humaines, avant
de grimper... V. R.

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
^ BTS compta gestion, assistant de manager, DUT
GEA, option finances comptabilite, BTS notariat, licence
professionnelle paie (IAE dè Lyon III par exemple). BCG
(diplôme de comptabilite et gestion).
Bac+5
-> Ecoles de commerce. Master en ressources humaines
« reseau reference RH » de ITCS du Celsa, de Sciences Po
Masters CCA. Diplôme superieur de comptabilite
et gestion
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SPORT, ACTION SOCIALE

Le goût des outres
Si, on peut travailler dans e sport! Mais surtout pour coacher

les autres... On s'arrache aussi les managers dans le social

Effectifs : 600 000 dont 106 000
dans le sport
Recrutement : 10 500 cadres en 2009
Taux de chômage : 9%

E
st ce l'effet des campagnes sur le
Iiieme « bougez vous » qui ina
ferait les Français a faire plus de
sport' Jamais les metiers de la
forme n'ont autant embauche '

Maîs pour se caser, il faut ajouter une bonne
touche de pragmatisme a son idéal Comme
Charlme lana du ballon rond, e est finale
ment derrière un bureau qu'elle dribble au
service d'un club de foot troyen. Entre les
stages d'été pour les juniors, les animations
pour le developpement durable, un challenge
d'anciens joueurs professionnels, bref, les e\e
nements « promo ». <<Es m'ont prise en stage
pendant mon master management du sport a
Lille net]'ai ete embauchée dans h foulée »
Un exemple qui n'a plus rien d'exceptionnel
En effet, pour assurer des places a leurs
étudiants, les profs de ces disciplines a la fac
se sont démenés. Ils ont trouve des créneaux,
des metiers en developpement ont multiplie

licences et masters adaptés H Nous avons
opere une reconversion phénoménale », reven
dique Olivier Gagey, responsable du master
vieillissement, handicap, mouvement et adap
tation A Orsay. Ln domaine ou la demande
explose, allongement de l'espérance de vie
oblige. « Chez nous, sept étudiants sur dix
sont aises avant même d'avoir soutenu leur
memoire » On recherche aussi des experts en
activites physiques pour les personnes handi
capees, des spécialistes des questions d'accès
sibille, ou encore des charges de com dans les
fédérations ou les clubs sportifs, comme
Charlme Maîs la passion a son prix des
salaires modestes - 20000 euros brut an
miels seulement pour la jeune fille malgre
son bac+5 - et pas mal de precarite. Pour
l'instant la crise ne s'est pas trop fait sentir
« 60% de nos diplômes sont embauches en en
trepnse ou en association, a peine 5% tentent
leur chance au concours de l'enseignement»,
détaille Yann Carin, le responsable de la filiere
lilloise. Du coup, le concours pour devenir
prof de sport autrefois unique débouche
de ces etudes - est redevenu plus accessible.
14% de reçus en 2009, contre a peine 6% en

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
-> DUT carrières sociales,
BTS économie sociale et familiale,
licence metiers de la forme
management du sport, gestion et
administration des associations
sportives (Lille II) metiers du
developpement social urbain (Evry,
diplôme d'Etat d'éducateur speciale)

Bac+5
Masters management du sport

(notamment Lille II, Poitiers),
vieillissement, handicap (Pans Orsay,
Paris Descarteb), management
des institutions sociales (Pans XIII)
Developpement social urbain,
(Versailles Saint Quentin en Yvelines)

2006 Bonne nouvelle pour ceux qui ont la
fibre sociale • marnes, regions, associations,
grandes entreprises ou ministeres, recrutent
tous azimuts Des assistantes sociales bien
sûr, maîs aussi des conseillers en economie
sociale et familiale, des charges de mission en
habitat, action publique ou des éducateurs.
Un bac+3 cst indispensable ct quèlques an
nees de maturité sont fortement recomman
dees Maîs on s'arrache surtout les managers
pour diriger maisons de retraite, foyers ou
associations On se forme sur le terrain ou
bien a la fac, dans quèlques bac+5 spécialises.
C'est aujourd'hui le seul secteur ou la de
mande de cadres continue a augmenter regu
lierement BÉATRICE GIRARD

PAUL ANSELME,
27 ans, sportif et... chargé de marketing

Rien ne prédestinait ce sportif de haut niveau, champion

de badminton, a devenir un gourou de la communication

Pourtant, aujourd hui, il a carte blanche au sem de la

Federation française des Sports automobiles pour developper

la promotion et l'organisation des grands rallyes, promouvoir

, le site internet et la webTV de la federation «Au depart,

I je me rayais prof de gym et rien d'outre, maîs fai vite

1 compris que je rn ennuierais ferme a surveiller les élevés

2 au bord du terrain » Exit I enseignement donc,

I Paul opte pour le master management et

» gestion du sport de Lille-ll.» Aujourd'hui,

Ije croque mon metier o pleines dents

s et je ne regrette pas mon choix!»

I Malgre un salaire pas tres

5 muscle, entre I 500 et

12 DOO euros net par mois

B.C.
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CULTURE, CRÉATION

Artistes oui, mais formés
Cinéma, internet, jeux vidéo recherchent des as des nouvelles technologies

Effectifs : 300 000
laiix de chômage :19°o

Q
uentin Ricci 27 ans, est ges
ùonnairc pipeline Rien a voir
avec le pétiole Dans le jargon
des effets speciaux, cela signifie
qu'il s'occupe de «l'ensemble
des fichiers numeriques qui per

mettent de fabriquer une scene d'ammahon »
Ce diplôme de Supmfocom, une ecole tres
cotée, explique la l'un des nouveaux metiers
dc l'image, en plein boum depuis quelques an
nees Magiciens d'un genre nouveau, dotes
d une fibre d'artiste maîs aussi tres pros en rn
formatique, ils ont pour mission d'éblouir des
spectateurs ou consommateurs de plus en
plus blases Comme ceux, tres nombreux, qui
se sont rues pour voir « Av atar », la fable
ecolo futuriste de James Cameron en SD

Et il n'y a pas que le cinema Les images
sont partout jeux video ( mama, ( haines de
tele, sites web, agences publicitaires maîs
aussi départements dédies au sem de grandes
entreprises, ils en fabriquent tous A grand
renfort d'effets speciaux, animation, images
virtuelles ou en relief, etc Un filon pour les
créatifs rodes aux dernieres evolutions Ils
sont designers, mfographistes, webdesigners,
développeurs

Certains débutants font plus que toei leur
épingle dujeu «Les diplômes de Supmfocom
ou des Gobelins sont aspires pai les stands
studios, Pixar aux Etats Unis, Weta Digital en
Nouvelle Zelande, The Hill ou Framestore a
Londres » explique Jacques Bled, pi esident de
Mac Guff Lme, un gros studio d'animation
parisien Dans ce business florissant la crise
n a fait semble t il que des dégâts limites
«Des studios ont ferme, des productions ont
ete annulées. Maîs le marche est vite reparti,
assure Anne Brotot, directrice de Supmfocom
Avec k jeu video el internet, il y a du polen
lld » Et pour longtemps Car les 15 25 ans,
dotes d'un budget loisirs non négligeable,
sont d'excellents clients « ffs dépensent plm
que Mrs aines pour leurs pratiques culturelles
et sont de grands consommateurs de mu
sique, d images sous toutes leurs foi mes»,
note Tristan Klein, chercheur au Centre
d Analyse strategique

MARGAUX
DURAND-RlVAL,
animatrice SD

ll suffit d aller sur

YouTube pour vo»

l'une de ses

réalisations le clip de

JP Nataf « Viens me le

dire », qui fait évoluer

un petit bonhomme au

faux air de Casper le

fantôme Elle a aussi

signe certains pngles

publicitaires de TFI

Margaux Durand-Rival,

24 ans, est animatrice 3D Adolescente biberonnee a « Toys Story» et aux jeux video, diplômée de

Supmfocom api es un bac S («au cas ou je changerais d'avis») et un an de mise a niveau en dessin,

elle est désormais specialiste des images de synthèse qu elle met en mouvement «Beaucoup de

gens sont attires par le long metrage, fes Etats-Unis, les grands studios Moi je prefère les pubs, fes c/ips,

et fes petites boîtes, qui offrent plus de responsabilités » Et du boulot Intermittente a Paris - un statut

qui fait loi dans le secteur - elle gagne, «en moyenne», 2 DOO a 2 500 euros par mois M. B.

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
BTS audiovisuel (Angoulême,

Biarritz), communication visuelle,
assistant en creation industrielle

Licence professionnelle creation
multimedia a La Rochelle, Les
Gobelins Ecole de limage
Bac+5
-> Femis, Louis Lumiere, Supmfocom,
ecoles nationales d'arts appliques
Ecole superieure d'Art et Design de
Saint Etienne, Ensci Master de l'INP
pour la restauration, conservation et
restauration des biens culturels a
Paris I, ingenierie des systemes images
et sons a Valenciennes, gestion
culturelle (Montpellier III, Pans X,
Avignon IFP Grenoble Dauphine,
Arsec Lyon II), politiques et gestion de
la culture en Europe a Pans VIII, mise
en valeur du patrimoine a Arras

La pub aussi surfe sur cette nouvelle
vague Ainsi, Ceranne Gantzer, 27 ans, tou
laire d'un mastei en trucage numerique a la
fac de Valenciennes, supervise en ce moment
le tournage d'un film pubhcitaiie Apres
quèlques annees dans une societe de postpro
duction, il est maintenant installe a son
compte II gagne environ 2 000 euros net
« avec des écarts gigantesques » d'un mois sur
l'autre Elise Prieur, 25 ans, diplômée de
l'Ensci, une ecole en design industriel, tra
vaille, elle, pour EDF Designer de services
elle développe de nouveaux outils de mise en
relation avec les clients (réflexion sur les
usages, sur les interfaces des objets commu
mcants )

Tout cela a de quoi enthousiasmer des mil
liers d étudiants Maîs gare a l'eblouissement
Une flopée d'écoles, privées et coûteuses
(jusqu'à 6 500 euros l'année) promettent
monts et merveilles A vérifier de tres pres '
Equipement, notoriété des profs, sérieux du
cursus, homologation de l'Etat Et, bien sur
la réalité dc l'insertion professionnelle Sur les
plateaux de tournage, au delà d'une pol
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gnee de réalisateurs, comédiens ou scena
nstes, la majorité des emplois se situe dans la
coulisse '(Comme monteur ou eckuragiste,
pour dfs titulaires de BTS audwnsuels no
tamment », note Fabienne Saillant, en charge
du domaine du spectacle pour Pôle Emploi II
y a aussi quèlques profils tres techniques
dans l'ingénierie et l'exploitation des equipe
ments «Pour ces metiers passes au mme
riciue, les formations sont encore rares,
explique Arlene Savoy Rodange, specialiste
de l'audiovisuel a Pôle Emploi Les entre
prises ont tendance a recruter des ingénieurs
en informatique, qu'elles forment en interne »
BTS audiovisuel, DUT services et reseaux ou
une licence en informatique peuvent consti
tuer un début Nee plus ultra les masters de
l'université de Valenciennes

Autre strategie pour se faufiler sur les pla
teaux de tournage, se former a des fonctions
«support» La Petrus, ecole emblématique
du cinema, propose une filiere «exploita
tion », moins arty que la « réalisation » maîs
dont les diplômes ont la quasi cei titude de de
crocher un job stable (charge de diffusion, ex
ploitant dc salles )

Le marché reste « fragmenté »
Les amoureux du spectacle vivant ou du

monde culturel, nettement moins florissant,
devront eux se cramponner pour le plus mo
deste strapontin D'ailleurs, même les bac+5
stars du domaine ont reduit leurs effectifs ou
reoriente leurs cursus Comme Dauphine ou
Sciences Po La prestigieuse Rue Saint
Guillaume ne propose plus désormais qu'un
master affaires publiques, histoire d'être claire
sur la marchandise «Nous formons a la ges
lion ales operateurs culturels avec des cours en
droit, economie, maîs certainement pas en hts
loire de l'art», explique Karim Amelal, res
ponsable du master La premiere promo est
actuellement en stage, « a la direction des res
sources humaines de la Cite des Sciences,
dans k service marketing culturel au Louvre,
a l'agence France Muséum qui accompagne k
projet du Louvre d'Abu Dhabi »

Si les collectivites locales offrent quèlques
opportunités (administration dc theâtre, d'or
chestre, festivals ), le marche reste « tendu,
fragmente, il fonctionne sur h base du reseau,
de la cooptation » Pour passionnes surmoti
ves, bardes de stages el d'expériences, et pi ets
a vivre de l'air du temps Comme Roxane
Roussel, 25 ans. deux masters en poche (lettres
et administration, gestion de la musique a
Paris Pv Sorbonne), aujourd'hui attachée de
production pour un chœur professionnel Elle
plafonne a I 600 euros brut par mois en em
ploi tremplin, c'est a dire finance a moitié par
la region Ile de France Pour l'amour de l'art

MORGANE BERTRAND

HÔTELLERIE, TOURISME

Les meilleurs bagages
Très ouvert, le secteur recrute toujours à tour de bras.
Maîs les carrières se font au mérite !

Effectifs : 900 000 salaries
Cadres : 63 640 cadres
Recrutement cadres en 2009 : 2 300
(hôtellerie restauration)

P
aris est décidément une ville lu
miere Quatre nouveaux palaces
devraient illuminer le quartier des
Champs Elysees d'ici a deux ans
le Royal Monceau, le Shangn La, le

Mandarin oriental et le Pemnsula A la cle, des
centaines d'emplois, de la gouvernante au di
recteur commercial, du réceptionniste au ge
rant du spa, du concierge au chef cuisinier
« C'est une formidable opportunite de travailler
pour ces groupes asiatiques de renommée inter
nationale, assure Valerie Lamson, fondatrice
du cabinet de recrutement Tovalea Us s'atta
i hf nf au bien étre iles
clients comme a celui des
employes, qu'ils font evo
her tres ute en fonction
des competences » Le fu
tur palace de l'avenue
d'Iena a d'ailleurs cree un
blog pour recruter ses
400 collaborateurs
a r e y o u s h a n g r i la
pans com A visiter

Voila un courant d'air
frais dans l'hôtellerie haut
de gamme apres la moro
site des deux dernieres
annees «Maîs attention,
ks salaires, eux, n'ont pas
repris», déplore Valerie
Lamson Et la reprise pro
ûte avant tout aux commerciaux Du coup, les
diplômes des ecoles de commerce type ESCP
ou ceux de Sciences Po déboulent sur ce mar
che jusque la monopolise par les grandes
ecoles hôtelières Lausanne en Suisse ou Valel
en France Ces candidats la gardent une prime
a l'embauche, ils connaissent le metier de Tm
teneur Comme Damien Jean, diplôme du mas
ter 2 « management hôtelier international » de
Vatel «Apres un bac S, j'ai ete barman puis
(hpf cuisinier Ensuite, f rn appris le marketing
et hi finance chez Vatel » II devrait bientôt être
embauche a la direction financiere du
Concorde Lafayette, un 4 etoiles parisien

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
BTS hôtellerie restauration,

tourisme, licences de Dauphine et
de Rennes I ou de l'Esthua
(Angers) Gregoire Ferrand] a
Pans, Savignac en Dordogne et
Institut Paul Bocuse a Lyon
Bac+5

Master de la Business School
of Tounsm (ESC La Rochelle), de
l'Esthua, de l'école hôtelière de
Lausanne (Suisse), Vatel, MBA de
l'Escaet (Aix), de l'IMHI (Essec)

Maîs la grande ecole spécialisée n'est pas
un passage oblige «Attention a la floraison de
licences et masters aux débouches incertains,
prévient un specialiste du secteur Les DTS
placent encore correctement en volume des
managers, gestionnaires ou responsables ad
joints d'établissement dans les chaines de res
tauratwn et d'hôtellerie » D'ailleurs, le seul
metier porteur du moment le yield manager
ou l'art de faire vaner les prix en fonction des
taux d'occupation des chambres s'apprend
via un BTS de gestion hôtelière Enfin, nul
besoin d'être un « bac+++ » pour terminer en
haut de l'échelle « C'est un rare metier ou l'as
cension sociale fonctionne a plein, insiste
Christian Bruneau, directeur de la publication
du journal "l'Hôtellerie Restauration" Dans ce
milieu, on ne devient dirigeant souvent

qu'après avoir ete recep
tionniste ou serveur»
Ca tombe bien la pe
nune de jeunes profes
sionnels dans ces
« petits » metiers, cui
sine et service, est re
currente Le secteur est
en tête du barometre
Manpower des previ
sions d'embauché pour
le r trimestre 2010

groupe McDonald's an
nonce 15100 nouveaux
postes en 2010, et
Sodexo, numero un de
la restauration collée
rive, 4 500 Des recrute

ments qui ne sont visiblement pas lies a la
baisse de la TVA

Au regard des armées de cuisiniers et ser
vcurs, les effectifs du tourisme pèsent peu On
compte 48 000 salaries dans les agences de
voyage, organismes de tounsme et guides Pas
beaucoup pour un metier qui fait tant rêver
Alors, on peut tenter sa chance au casting lance
par une start up de Nantes elle cherche un
aventurier capable de raconter ses voyages en
video (inscription jusqu'au 18 fevrier sur
wwwlejobdevosrevescom) Pour les autres, il
faut s'accrocher Si le BTS tourisme reste le
seuil minimum pour entrer dans la profession,
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ALEXANDRINE GOMEZ
26 ans, sous-directrice de la brasserie
Chez André à Paris

A 18 ans.Alexandrme a raté son bac Elle
déboule a Pans, où elle suit son amoureux
Premiers pas au bas de l'échelle serveuse au
restaurant Chez Papa, «o fa /in du premier jour,
c'est le balai qui me tenait h; Lin an plus tard, la
voila déjà responsable du petit déjeuner dans un
Mercure, puis barmaid dans un Sofitel où, très
vite, elle se hisse à la tête de la restauration
«j'y ai tout appris : me maquiller, parler correcte-
ment... » Lin passage a l'académie de formation
Accor, et la voila responsable du bar dans un
plus grand Sofitel, puis maître d'hôtel et,
aujourd'hui, sous-directrice chez André, une grande brasserie Son salaire ' «Autour de 3 000 euros. »
Et elle ne s'en tiendra sans doute pas là En parallèle, Alexandnne a décroche son bac, un diplôme
de comptable et une licence de gestion-direction d'entreprise Elle a bien l'intention «d'ouvrir quelque
chose... autour du vm ». Pas étonnant • elle est originaire de Saintemilion E. R.

les débouches se réduisent : les entreprises
recrutent en pnonte des spécialistes de marke
tmg ou d'informatique qu'ils forment ensuite
aux metiers du tourisme. Et la encore, ce sont
les commerciaux qui ont la cote, comme les

« chefs de produit », ces baroudeurs qui conçoi
vent des circuits touristiques. Resultat, les di
plômes des ecoles de commerce raflent la
majorité des postes. Enfin presque tous. Apres
un master management des entreprises et des

institutions du tourisme a l'Esthua d'Angers,
Sophie Goubeau a ete embauchée chez un tour
operateur specialiste des regions polaires,
66° Nord. La voila, a 23 ans, « assistante de
production et de marketing ». Son job : assis
ter le directeur dans la preparation de circuits
en Norvege et au Canada. Son salaire :
1800 euros brut par mois.

« On ne f ait pas du tourisme pour f ain f or
tune, rappelle Laurence Moisy, directrice du
Pôle Tourisme a l'Esthua d'Angers. Maîs de
véritables opportunités apparaissent au fur et
a mesure que la filiere se structure » Un exem
pie : la toute nouvelle licence pro « metiers
touristiques de la decouverte economique»
qu'a suivie Charlotte Tardivel. Au sem de l'as
sociation Tistra ou elle est chargée de mission,
la jeune femme doit favoriser l'ouverture des
entreprises de Rhône Alpes aux touristes.
L'usine Badoit, comme les laboratoires de
recherche. Autre piste : les nouvelles techno
logies. « Nos étudiants sont recrutes avant la
fin de kur master comme responsables de l'en
vironnement numerique dans les offices de tau
nsme, les châteaux ou les musees », indique
Laurence Moisy. Ou encore l'hôtellerie de plein
air. N'oublions pas que le camping est le pre
mier mode d'hébergement touristique en
France... EVE ROGER
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ARTISANAT

Des métiers vrais
Boulanger; plombier ou coiffeur: Le secteur; dont l'image

s'améliore, s'ouvre à des cadres déboussolés par la crise

Effectifs : 3,1 millions d actifs
Recrutement : 430 0000 emplois
crées en sept ans

£
t maintenant, un teportage sur un
petit sabotier des Landes » L ar
tisan a souvent la vedette au jour
nal de 13 heures de Jean Pierre
Pernaut sur TFI Un chouette

coup de pub maîs un petit coup de vieux A
la tele, l'artisanat c'est un peu «les Cho
nstes » une ritournelle nostalgique sur le
savoir faire d'ant/m Ce n est pas faux les
artisans sont des gardiens de la tradition
Maîs le secteui, qui legioupe 250 metiers a
beaucoup évolue Avec 300 milliards d'euros
de chiftre d'affaires c'est le premier de
France II est passe de 800 000 a 920 000 en
trepnses depuis 2001 et a représente un quart
des créations d emplois L artisanat n'a pas
ete epargne par la crise maîs il continue

d'embaucher Et attire un nouveau public
Ainsi, de plu*; en plus de cadres, lasses par
leur job, investissent leur pécule dans l'entie
prenanat artisanal Ln constat de la
Chambre des Metieis et de
l'Artisanat K La crise a accen
tue la quête de sens, explique
l'un de ses representants nous
incarnons k concret »

« Un côté
artistique »
Aujourd'hui, dans beau
coup d'entreprises,
comptables, respon
sables marketing
ou juristes deman
dent a suivre des
formations de
plombier de cor
donmerouencoie

CATHERINE
ET GlLLESVÉROT
charcutiers stars

Médailles d'or du jambon blanc prix

du meilleur pâte de foie, champions

L de France du fromage de tête

Catherine et Gilles Verot

g collectionnent les prix Ce couple de

I jeunes charcutiers a également reçu

» celui de la « Dynamique

= commerciale» de l'Edition Stars et

I Metiers, les cesars de l'artisanat

f Leurs diplômes ' Un CAP pour

£ Gilles, une ecole hôtelière pour

" Catherine Avec plus de

I 30 employes et 28 millions de chiffre

o d affaires, ils font rimer charcuterie et

success-story Le pâte, c'est branche Et

le |ambon, ils le proposent en « Collections » « On l'associe souvent a l'image

passéiste o1 un decodeur en House Manche, dit Gilles Verot, pourtant fe metier est

désormais comparable a la cuisine Les jeunes qui postulent sont tres motives, ca

m'enchante Charcutier est synonyme ae creativite Pour cela, il faut innover » Les Verot,

qui possèdent deux etablissements a Pans, sont les fournisseurs de bars a vm new

yorkais le Cafe Boulud et le DBGB Kitchen and Bar S.A.

d'ébéniste Une demarche impensable il j a en
core quèlques annees < Trop de gens venaient
par défaut, dit Sylvie Boyer, qui fait du tissage
d'art depuis trente ans JaccueiRe environ une
vingtaine de personnes en formation chaque
annee Parmi eux, beaucoup de professionnels
de sante Pourtant le tissage est un metier dur,
peu rentable II faut awir la passion '«Les me
tiers d'art ne sont pas les plus lucratifs maîs
ils sont juges nobles Pour attirer les plus
jeunes vers des domaines moins glamour la
chambre des metiers a cree un prix Arts et
Metiers, sorte de césar de l'artisanat Ses lau
reats sont immortalises par une photo réalisée
par le célèbre Studio Harcourt Car on manque
de jeunes boucheis boulangers coiffeurs

couvrairs maîs aussi réparateurs de vol
tures «Quand fai voulu faire ce boulot, a
la fm des annees 1990, ça signifiait echec,
dit Benoît, carrossier C etat vu comme
une punition Moi, j v vois aussi un cote ar
ùstique » En 2008, 28% des artisans

éprouvaient des difficultés pour trou
vel de la main d'ceuvre qualifiée

Car trop souvent, Ijceens ou
étudiants ne réalisent

pas que cela peut
les concerner
« Sar no s

""f forums, ils
détournent
qu un me
nuKier tra

vaille avec
un ordinateur

certaines professions uùli
sent de h ti es haute, technologie,
comme la fabrication d'implants
chirurgicaux » Le secteur a
donc ciee des diplômes sur
mesure en cuisine ou en bou
laugerie destines a des bâche
liei s ou plus et mêlant
competences techniques et
managenales. Ou encore envi
ronnementales « Nos, tnetiets
se mettent au vert On dierche
par exemple des profession
mls pour faire des etudes
thermiques C'est tout un

nouveau marche, dit Isabelle
Planchais, de la Conte deration de
l'Artisanal el des Petites
Entreprises du Batiment, on ne
vous propose plus seulement l'ins
lallation d une fenêtre, maîs aussi
des conseils en isolation, des ma

hères durables > Lartisan
vit avec son temps
littp //www artisanat fr

STÉPHANE ARTETA
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MÉDECINE, PHARMACIE

Le fabuleux destin des carabins
Enfin! Le concours en fin de première année de médecine vient d'être réformé Les places
sont toujours aussi chères, maîs les étudiants mieux orientés

Effectifs pres d un million, dont 496 DOO
infirmiers, 210 DOO médecins
73 DOO pharmaciens, 67 000 kincs
Recrutement : environ IS 000 par an
dont 7 400 medecins
Taux de chômage 1%

D
ans les milieux bien informes, la
derniere destination a la mode a
longtemps ete la Belgique Quia
Suisse Voire l'Autriche Desor
maîs, c'est U Croatie Pour quoi

fane ? Des etudes de medecine en échappant
a l'implacable couperet du concours français
Dans les startmg blocks 50 000 bacheliers
scientifiques, profil premier de la classe A
l'armée 7 400 places en deuxieme annee
D'où la fuite vers des pays ou la selection est
moins rude, maîs les etudes nettement plus
(hères (7 000 euros par <m pour la fac de
Zagreb) et en anglais Un phénomène qui
n'est pas pres de s'estomper en quèlques an
nees, le nombie d'étudiants en premiere annee
dans nos amphis a presque double

Lappel des amphis est irrésistible
Pour limiter la casse, le concours vient d'être

enfinieforme Des la rentree 2010 futurs mede
cms, dentistes, sages femmes et pharmaciens
plancheront ensemble au sem d'une premiere
annee commune, les pharmaciens faisant
jusque la bande a part Fini le systeme de vœux
mal fichu, qui pouvait conduire a devenir den
tete celui ou celle qui refait d'être dermato ou
pédiatre Désormais, chacun des quatre metiers
aura son concours propre Libre bien entendu
a chacun d'en présenter autant qu'il le souhaite
Un « concours blanc » en milieu de premiere
annee permettra de déterminer la filiere dans
laquelle on a les meilleures chances de reussir
Fmi aussi les redoublements massifs, desor
maîs reserves aux étudiants les mieux places
Les autres seront invites a se leonenter vers
une annee de sciences (biotechnologie, chimie )
avant de pouvoir a nom eau tenter leur chance
Les passerelles vers d'autres filieres (sciences
humaines, droit et sante, economie et sante ) ou
vers les formations paramédicales don-cnt
aussi se multiplier

FLORENT VERSAILLIS,
3l ans, médecin généraliste

Fils de profs, il ne saurait dire ce qui l'a pousse

a se faire disciple d'Hippocrate Maîs il s'est

toujours vu généraliste Rêve exauce depuis

deux ans, depuis qu il se partage entre deux

cabinets situes pres d'Amiens Ses patients sont

ruraux, rarement fortunes, « des gens fidèles,

plutôt moins "consommateurs" que fes uibams»,

estime-t-il Amienois de naissance, il n'a pas

déserte une region généralement fuie par ses

confrères « Si h fac de medecine était plus

ouverte aux enfants de familles modestes,

tes praticiens resteraient plus dans leur ville

d'origine » Malgre son jeune âge, il a déjà

I experience d un praticien chevronné Son

tiavail démarre a 9 heures.se termine a

20 heuies, du lundi au samedi midi Plus

quèlques nuits de garde chaque mois

«financièrement je ne suis pas a plaindre, maîs je

me dis souvent que ce que l'accomplis a plus de

valeur que Ti euros par consultation «Au

moins jure-t-il qu'il ne se laissera pas «manger

par le travail» comme les toubibs de la vieille

ecole. «Je reste vigilant » A. G.

C'est un progres pour une filiere surtout
-victime de son succes Car les blouses
blanches ne pointent pas au Pôle Emploi et
restent globalement bien payes en moyenne
86 300 euros net pai an, par exemple, pour un
medecin liberal Avec le prestige en prime
« C est aussi l'un des derniers secteurs ou
l'on est regarde comme celui qui possède le
savoir », reconnaît Michael Pey romaure chi
rurgien urologue a l'hôpital Cochin Depuis
qu'en 2000 l'Etat a sensiblement desserre
le numerus clausus le nombre de places
offertes en deuxieme annee l'appel des am
phis semble irrésistible Si cet assouplisse
ment a laisse passer deux fois plus dc
medecins et dix fois plus de pharmaciens,

le nombre de candidats a aussi grimpe '
Et comme les amphis n ont pas ete agran

dis, les conditions d'études des futurs cara
bms sont parfois hallucinantes pas de
places assises, cours dédoubles, donnees sur
cédéroms, etc Le tout dans un tapage quon
s'imagine difficilement «Une faut pas se kns
ser impressionner, c'est du folklore», assure
Bertrand ancien étudiant, aujourd'hui gene
raliste Un bizutage impose par les redou
blants histoire d'en décourager certains En
moyenne au bout de deux ans, seul un etu
diant sur trois décroche une place en
deuxieme annee Et en medecine, spécialité la
plus recherchée, le taux dc réussite ne de
passe pas 16% C'est peu El encore,
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d'une fac a l'autre, le numerus clausus, en
principe lie aux besoins de la region, varie
beaucoup . les étudiants de Marseille
(11% de réussite en 2009) ont ainsi moins de
chances que ceux de Clermont Ferrand (17%).
Les épreuves aussi varient d'une far a l'autre
maîs, quoi qu'il en soit, elles restent taillées sur
mesure pour les grosses têtes a profil tres sco
laire. Seulement 5% des bacheliers sans men
bon décrochent la timbale, contre 61% avec la
menton tres bien, et 42% avec bien. Beaucoup
d'étudiants n'hésitent pas a casser leur tirelire
(jusqu'à I 500 euros par an) pour bachoter
dans des prepas privées.

« La pharmacie : assez accessible »
Heureusement, toutes les spécialités ne sont

pas aussi engorgées que medecine. « La phar
macie sent un peu trop la poussière pour oth
rer du monde, sourit Sylvie, en 4e annee a
Châtenay Malabry. Du coup, elle reste relative
ment accessible » «Relativement», en effet :
un étudiant sur quatre en moyenne décroche
le concours Pour un metier qui offre pourtant
de coquets salaires de démarrage : 30 000
euros annuels en officine et 34 000 euros dans
l'industrie. Aucune crise de vocation, en re
vanche, chez les vétérinaires : en 2009, ils
n'ont ete - numerus clausus oblige - que 19%
a décrocher le concours. Plus modestes que
ceux des medecins, les levenus lestent la en
core a la hauteur : 50 000 a 60 000 euros net
annuels pour un liberal. Maîs cela pourrait
changer car le concours est surtout pris d'as
saut par les jeunes filles Maîs elles rêvent sou
vent de soigner chiens et chats dans les villes
- saturées de praticiens -, alors qu'on re
cherche toujours, désespérément, des bras
dans certaines zones rurales

II en va d'ailleurs de même pour la plupart
des metiers du medical et paramédical. Les
mfirmiers(res), par exemple. Ils ont beau être
30 000 a débarquer chaque annee sur le mar
che, c'est encore trop peu au regard des be
soins ! A tel point que l'Etat vient de
revaloriser un peu la profession en lui don
nant le grade de licence - normal pour une
formation qui dure trois ans apres le bac et
s'efforce de retarder les departs en retraite.
Cela n'empêche pas les horaires éprouvants
de l'hôpital et ses salaires chetifs (1490 euros
net pour un débutant) de continuer a rebuter
les candidats En liberal c'est nettement
mieux, maîs pour des journees inter mma
bles Idem pour les kmes, eux aussi chiche
ment payes dans le public, maîs s'en tirant
nettement mieux en liberal avec 2 200 a
2 500 euros net par mois des leur deuxieme
annee d'exercice et 3 500 euros a quatre
ou cinq ans. Pas si mal

ARNAUD GONZAGUE

ENVIRONNEMENT

S'orienter dans la jungle

Dans ce secteur pionnier mieux vaut une formation solide
d'ingénieur de technicien ou même de commercial

Effectifs : 400 000 (public et prive)
Recrutement : 15 800

Q
ui veut sauver la planete ? Tous
les jeunes ou presque... Au
Salon des « emplois verts », cet
automne a la Villette, a Paris,
c'était la folie. Il fallait attendie
deux heures pour déposer son

CV auprès de recruteurs submerges de de
mandes, méduses par tant de succes Decep
ton pour beaucoup de candidats dopes a
l'enthousiasme du ministre de l'Ecologie Jean
Louis Borloo, et aux promesses du Grenelle.
Beaucoup l'ont compris ce jour la : les
600 000 jobs verts annonces en France d'ici a
2020 sont encore largement virtuels. Et les di
plômes les plus prises par les entreprises ne
sont pas forcement ceux que l'on croît Ainsi,
cette jeune fille venue du Sud pleine d'espoir
avec son BTS gestion et protection de la na
ture a ete fort dec.ue. On ne recrute pas en
France des bataillons de gardiens de parcs na
turels. D'ailleurs il faut couper court a un
malentendu Une large part de ces 600 000
emplois en devenir concernent le BTP, pour
rendre nos bâtiments moins energivores. Des
postes tres techniques, dont on ne voit guère
la couleur pour l'instant, car les lois contrai
gnantes pour les logements anciens n'ont pas
suivi. Quant aux emplois déjà existants, ils se
situent pour l'essentiel autour du retraite
ment de nos dechets, de leur recyclage, de
l'épuration des eaux, etc. Guère bucolique.

Autre souci, les « diplômes verts» ont
pousse trop vite, repondant a l'engouement des
étudiants maîs sans tenir compte des attentes
d'un marche pas encore mûr. Les titulaires de
master qualite securite environnement sont
désormais si nombreux qu'ils peinent a se pla
ccr. « E ne faut pas laisser croire aux jeunes
que les emplois verts, ce n'est que la securite
environnement», explique Sebastien Cour
gouillat, charge du developpement durable a
Reseau ferre de France. « Sur un chantier de
developpement ferroviaire de 4 000 personnes,
on ne compte que 25 enmronnementahstes
L'avenir est plutôt aux titulaires d'un bon

MATHILDE MARIE,
22 ans, ingénieure
dans une start-up de l'énergie

Travailleuse du futur : Mathilde sauve la

planete, construit I Europe, et travaille en

nomade. Cette diplômée de l'Insa-Toulouse

voulait un job «vert»,elle l'a eu : sa start-

up, SolarPrint Ltd, travaille sur des cellules

photovoltaïques nouvelle generation,

fonctionnant sans silicium, potentiellement

plus rentables et plus efficaces. Installée a

Dublin, elle adore l'ambiance de travail,

l'équipe de huit garçons et deux filles, dont

elle est la cadette, et apprécie la capitale

irlandaise où elle vit en coloc avec quatre

Irlandais Pas le temps d'avoir le mal du

pays : une semaine par mois, elle revient

chez elle a Colomiers, près de Toulouse, où

elle bosse en télétravail. Une

professionnelle du XXIe siècle J. de L
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diplôme d'ingénieur avec module d'environné
ment, comme a l'Ecole nationale des Travaux
publics de l'Etat » Analyse confirmée par
Patrice Guyader, directeur de l'emploi du
groupe PSA Peugeot Citroen, qui trônait a ce
Salon devant un scooter hybride « La guerre
contre les niveaux d'émission de C02 est une
lutte de tous les instants A terme tous nos em
pins seront "verts" Dans les grandes ecoles
d'ingénieurs, les étudiants sont prévenus
Donc nous aurons besoin des mêmes profils
qu'aujourd'hui Centrale, Arts et Metiers,
Supelec, ecoles de commerce, etc. » Autrement
dit, les formations traditionnelles teintes en
vert se négocient mieux sur le marche du tra
vail que les nouvelles formations dédiées

Même dans le « green tech >> a la française,
on recherche surtout des chercheurs mno
vants, des ingénieurs agro, maîs aussi des
commerciaux pour démarcher des clients po
tentiels Que ce soit pour repondre aux nou
veaux besoins de l'agriculture « raisonnee »,
concevoir des outils diagnostiques, des logi
ciels ad hoc ou des protocoles de depollution
des sols Maîs le créneau le plus porteur pour
l'instant est celui de l'efficacité energetique
Chez son champion Cofely, filiale de GDF
Suez, on recrute a tous les niveaux des mge
meurs (UTC, Mines, Mines de Douai) maîs
aussi des bataillons de techniciens en mainte
nance energetique formes en alternance

Profils techno également demandes dans
les secteurs du photovoltaique, des eo
hennes, de l'énergie biomasse Des activites
ultra prometteuses ou la France accuse un
certain retard Quèlques pionniers montrent
le chemin Vergnet, l'industriel français
des eoliennes, (plus de 200 personnes, 600
eoliennes construites dans le monde) a vu
ses effectifs croître de 25% depuis 2006
Actuellement, l'entreprise recherche des in
gemeurs généralistes ou spécialises dans les

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
^ BTS gestion et maîtrise de l'eau, constructions métalliques
- Licences agriculture et developpement durable (Amiens), metiers du

démantèlement et des dechets (Nîmes), eco conception (Reims, Lyon I), traçabilite
(Angers), energies renouvelables

Bac+5
-i Ecoles de commerce, d'ingénieurs (notamment AgroParisTech, ESA, Ecole de
Purpan), master strategie de developpement durable (Versailles Saint Quentin)
Euroaquae a Nice, traçabilite (Montpellier II, Grenoble I), gestion des dechets
(Grenoble I, Paris XI, Cergy Pontoise ou Universite du Mame), prevention ou gestion
des risques (Aix Marseille, Lyon I, Paris VII, Versailles Saint Quentin), gestion
durable des ressources (Franche Comte), matériau bois (Ensbb de Nancy), energies
renouvelables (Perpignan, Corse), amenagement et urbanisme (Pans VIII, Marne la
Vallee) Master management du developpement durable (HEC, Ceram),
en eco conception et management environnemental (Ensam Chambery),
ingenierie et gestion de l'environnement (Ecole des Ponts)

domaines electrique ou electrotechnique
Quant a ceux qui rêvent de devenir « res

pensables developpement durable », ou « res
pensables diversite et responsabilite sociale
des entreprises », prudence Selon une récente
etude du cabinet Michael Page, ces postes
sont souvent pourvus par mobilite interne
dans l'entreprise Tout le monde n'a pas au
tant de chance que Bastien Nicaise, 28 ans,
master interaction climat environnement a la
fac de Versailles Saint Quentin Charge de
programme au departement des Relations ex
teneures monegasque, il a participe au som
met de Copenhague, voyage régulièrement
au Maroc et en Tunisie ou la Principauté fi
nance des projets de developpement

Restent des postes de « pedagos verts » au
sem des collectivites locales, des fondations,
des chambres de commerce Comme Raphael
Deotte, 25 ans, ingénieur en agrodeveloppe
ment international, master en responsabilite

sociale des entreprises Conseiller a la CCIF
de Seine Saint Denis, il effectue des diagnos
tics « environnement », « dechets », « condi
bons de travail » dans les PME du depar
tement puis construit avec elles des plans
d'action concrets Cet enthousiaste a le senti
ment de faire bouger les choses Tout comme
Aurore Klepper, 26 ans, titulaire d'un master
analyse economique et gestion des risques
Elle est chargée d'études a Fondaterra, fonda
bon rassemblant des institutions publiques
et privées «fai commence ma carriere en
effectuant le bilan carbone de la ville de
Mantes ki Jolie Maintenant, j'accompagne
des projets locaux Ainsi, on essaie de monter
une chaufferie biomasse pour la chaleur ur
haine sur un territoire du nord des Yvelines »
Ces jeunes la sont épanouis la generation
verte aime trouver des jobs en accord avec
ses convictions

JACQUELINE DE LINARES



LE NOUVEL OBSERVATEUR
10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

04/10 FEV 10
Hebdomadaire Paris

OJD : 510057

Surface approx. (cm²) : 11477

Page 17/27

CERGY2
9181482200506/GAK/AMR/2

Eléments de recherche : IUT DE CERGY-PONTOISE ou Institut Universitaire de Technologie de CERGY-PONTOISE ou UNIVERSITE DE CERGY-
PONTOISE (95) : toutes citations

INDUSTRIE

Une machine à emplois
Malgré la crise et les délocalisations, la production continue de fournir des jobs qualifiés.

Les bons filons? Lenergie et les biotechnologies

Effectifs : 3 450 000 (dont 232 DOO cadres)
Recrutement cadres en 2009: 24000
Taux de chômage cadres : 35%

M M aïs si, on embauche encore
fl JM dans l'industrie ' On s'ar

rn ^^f I raehe même certains
m IF I jeunes diplômes. Ainsi, a

rn r I 25 ans, Cynl Mak est re
gulierement « chasse » par des recruteurs
Son secret ' Un CV extra master bio ingénie
ne dc la sante a la fac dc Toulouse, diplôme
d'ingénieur a Unsa de Toulouse, et un master
spécialise « ingénieur d'affaires industrielles »
dans la même ecole Actuellement, Cyril est
responsable commercial pour la Normandie
et le Centre chez un geant americain de logi
ciels pour l'industrie. Que n'a t on entendu '
Les metiers de l'industrie ne seraient pas
sexy, sentiraient le cambouis, s'exerceraient
sous un ciel gris et bas ' Or on peut s'y ecla
ter. Sans même sortir de Centrale ou de
Polytechnique.

Prenez Benoît Bossuge a 25 ans pur pi o
duit de l'université, il vit une grande aventure
professionnelle aux Etats Unis, a Washmg
ton «Je travaille a 20 minutes de chez
Obcana », dit il en souriant Qualite de vie et
job en or chez un grand de la pharmacie ou
il cst paye « deux fois et demie plus qu en
Fronce » II participe a l'élaboration de medi
caments, par exemple, contre le cancer ou
l'asthme. Un poste a responsabilite qui a du
sens et qui lui plaît ' Grâce a son parcours
bien pense DUT analyse biologique puis
master en ingenierie biochimique a Lyon I.
Pendant son VIE (volontariat international en
entreprise) en Pennsylvanie pour Sanofi
Aventis il a décroche ce poste. Sachant qu'on
lui déroulera un tapis rouge le jour ou il \ou
dra revenir en France...

Pourtant, bien des jeunes hésitent a enta
mer une carriere dans l'industrie, inquiets du
déclin de certaines activites ou de la concur
rence des pays émergents Certes, des usines
ferment, des groupe4; délocalisent et, de
l'agroalimentaire a la métallurgie, tout le
monde a connu un ralentissement plus ou
moins brutal avec la crise financiere interna

PASCALE OLIVIER,
mgénieure terrain dans
les puits algériens

Habiter en plein desert sur une « base
de vie » avec 600 professionnels du "
pétrole a Massi Messaoud, cette ville
du Sud-Est algérien entièrement
tournee vers l'exploitation de I or
noir. Parcourir le desert pour alter
visiter et entretenir les puits de
pétrole Pascale Ollivier, jeune
mgénieure fraîchement diplômée
des Arts et Metiers, est
toujours sous le charme de
cette vie étrange, de cette
ambiance d'aventure, chez
Schlumberger, prestataire
de services pour les petro-
liers.Au depart, il y avait
une petite Savoyarde
grande pres du lac
du Bourget, passionnée
de mecanique. Ça arrive
aussi aux filles, «je jouais
au Lego.» Elle a adore
étudier dans son ecole
d'ingénieurs tres orien-
tée technique. Elle vou-
lait un metier proche de
la production, ne s'imagi- -u \
naît pas dans un bureau. ^
«je suis mgénieure terrain Je
teste le bon fonctionnement des
puits. Un travail pratique. Ce que je
voulais», explique-t-elle. J. de L.

tonale. Maîs le secteur reste gros
pourvoyeur d'emplois II fait vivre
un Français actif sur huit, couvre
des domaines tres larges, invente de
nouveaux métiers. Et si, comme le v

montre une etude du ministere,
dans le Nord et l'Est, des postes
disparaissent, il s'en cree sous
les deux ensoleilles de Midi
Pyrenees et d'Aquitaine. Sans par
ler de nos voisins européens, notamment

l'Allemagne et la Suisse, en penurie chro
nique de débutants

Certes, le marche des offres d'emplois s'est
tasse en 2009. « C'est plus long pour trouver

du travail, explique t on aux Arts ct
Metiers a Paris, ou a Unsa de

' Toulouse, man, la situation s'est
beaucoup moins dégradée que ce

^s^P que l'on attendait» Et puis la
crise a frappe inégalement les sec

teurs. Si nos fleurons, automobile,
plasturgic, chimie . tournent

au ralenti, ils embauchent
quand même. 3 000 ca

dres en 2009 pour la
seule métallurgie. Il
faut bien faire face aux
departs en retraite.
Ainsi Julien Valentin!,
26 ans ingénieur me
thode chez un sous
traitant de l'automo
bile en region lyon

naise Amoureux des
machines, ce bon eleve
a dû s'accrocher pour

aller au bout de sa voca
tion ' Nos diplômes tech

niques sont si snobes que
ses profs voulaient le decou

rager, quand il a choisi un bac
STI (sciences et techniques in
dustnelles). Apres une prepa
techno, il a opte pour la fac,
peu attue par l'ambiance
grande ecole Licence puis
master dc mecanique a
Lyon I « Un cursus qui mené
en general am bureaux
d'études maîs je wuhis com
mencer par lû technique »

Vers quels secteurs
s'orienter ? L'énergie conti
nue d'ouvrir assez large
ment ses portes dDF Suez,
EDF, Areva ou Total figu
rent ainsi au top 50 des plus
gros recruteurs 2040 de

« Challenges » (n° 194) L'or
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Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
^ DUT genie industriel, genie electrique, productique, genie thermique, mesures
physiques, genie biologique, gestion logistique. BTS maintenance industrielle,
electrotechmque, contrôle industriel et regulation, conception de produits, traitement
des materiaux, mecanique et automatisme.
-f Licences radio protection, assurance qualite en pharmaco vigilance, hygiene et
securite, gestion de la production, maintenance aeronautique (Toulouse II), electronique
et informatique embarquées (Aix Marseille III), commercialisation des produits et
services industriels (Marne la Vallee).

Bac+5
^ Ecoles d'ingénieurs
-*• Masters en achat (Desma de Grenoble, Lyon III, Mulhouse, IAE de Bordeaux), ma
nagement logistique (Lille I), sûrete nucleaire (INSTN), management de la production,
management de la qualite (notamment celui de Paris Sud), masters de marketing sante,
de developpement clinique, reglementation du medicament, data management, ingénie
ne de la sante (Montpellier), genie physiologique et informatique (Poitiers), prévention
des risques et nuisances technologiques (Aix Marseille II), acoustique des transports
(universite du Mame), qualite et gestion des risques en sante (IAE dè Nantes).

noir se fait de plus en plus rare et precieux, il
faut donc en chercher. « Les depenses d'explo
ration pétrolière demeurent importantes»,
note t on a l'Apec (Association pour l'Emploi
des Cadres). Opportunités également dans le
nucleaire pour les jeunes qui croient a cette
« energie sans C02 ». Chez Areva, malgre les
récents déboires de nos EPR, quatre reac
teurs sont en construction en France et a
l'étranger. 2 000 embauches en France sont
annoncées en 2010 dont 400 juniors, en majo
rite des bac+5, ecoles ou fac. «Le profil des
masters en mecanique par exemple nous
convient parfaitement», explique Jerôme
Eymery, responsable du recrutement.

Autre gisement : la pharmacie. Ce secteur
de pointe a vu ses emplois croître de 14% en
dix ans. Malgre la crise et la concurrence des
medicaments generiques, les labos reclament
des troupes fraîches : pres de 10 000 personnes
par an, «dont 25% de moins de 26 ans»,
précise leur syndicat professionnel, le Leem
(Les Entreprises du Medicament). «On s ar

LA COURSE À L'INNOVATION
GAGNE TOUTES LES
INDUSTRIES.
RÉSULTAT, LES EMBAUCHES
DES CHERCHEURS
SE PORTENT BIEN.

ruche les pharmaciens et les medecins», note
Emmanuelle Garassmo, responsable de
l'Observatoire des Metiers du Leem. Cette
experte connaît sur le bout des doigts
les diplômes qui font mouche, par exemple
« ks licences d'assurance qualite, les masters de
marketing sante, de developpement clinique ou
encore de reglementation du medicament»
Ainsi, avec son master en ingenierie biochimie
et biotechnologies a Lyon I, Sihem Naji,
27 ans, s'est vite casée dans une PME marseil
laise de diagnostics in vitro, Ipsogen.
Ingenierie de production, elle s'occupe de
tests d'évaluation des cancers du sem pour un

salaire compris entre 30 000 et 35 000 euros
par an. «Je surveille les analyses, je suis en
contact avec ks collaborateurs, les clients, les
hôpitaux J'aime a penser que ce que je fais
aide les medecins a choisir k traitement »

Car les postes évoluent. Fmi l'ère des black
busters, ces medicaments best sellers vendus
a tres grande échelle. Place aux vaccins ci
blés, aux biotechnologies, aux remedes sur
mesure, dévoreurs de matiere grise. Le metier
de visiteur medical décline, celui de cher
cheur en « R&D » (recherche et développe
ment) progresse. Et autour des poids lourds
de la pharmacie poussent des PME mno
vantes. En particulier dans les biotechnolo
gies. Ainsi, Helene Rouquette a cree LDD, une
PME de Rhône Alpes de IOU personnes avec
un site a Paris et un autre a Evreux. «J'm em
bouche 28 personnes en un an, soit deux par
mois », explique t elle. Quels profils ? Des
BTS et DUT de chimie, des diplômes de Unsa
ou de la fac, comme Caroline Follet, chef de
projet chargée des affaires réglementaires,
diplômée de l'Ecole nationale superieure de
Chimie de Montpellier et d'un master par
cours du medicament a Reims : « C'est moi qui
veille tout au long de la fabrication a ce que
l'élaboration du medicament soit conforme
aux exigences Passionnant »

La course a l'innovation gagne toutes les rn
dustries. Resultat, les embauches des cher
cheurs se portent bien (voir notre article sur
la recherche p 36) C'est aussi vrai d'autres
fonctions transversales : les achats, la qualite,
la logistique et la maîtrise des risques sont
aujourd'hui de véritables metiers. Elles s'ap
prennent dans les filieres spécialisées des
ecoles ou des facs. Ces dernieres étant parfois
les plus cotées... Il y a encore les metiers de
la maintenance, de l'électricité electronique,
maîs aussi de la logistique - cruciale pour or
gamser la production et la distribution.
Seulement les jeunes n'en rêvent pas toujours
car, contrairement aux medecins, avocats ou
policiers, ceux ci sont rarement exerces par
les heros de series televisees...

JACQUELINE DE LINARES
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INFORMATIQUE, TÉLÉCOMS

La reprise s'annonce
Très sensible aux aléas de l'économie, l'industrie high-tech tourne au ralenti.
Maîs les départs en retraite et le rebond, déjà en vue, invitent à l'optimisme

Effectifs : 515 DOO
Taux de chômage : ingénieurs 4%,
techniciens 8%
Recrutements cadres en 2009 : 26 DOO

M M aïs lâche donc ton oïdina
II fw teur ' » Que les parents

Ê \J I d'ados geek- fanas d'écrans
rn jm I et de nouvelles technologies

• T I - be rabbuient, la pabbion
des puces peut, in fine, faire bingo Ado,
Pierre Duchesne passait ses journees en tête
a tête avec son PC, a le démonter, l'optimiser.
Jusqu'à recycler les composants du vieux
frigo familial pour refroidir sa machine ! A
23 ans, tout juste diplôme de l'ECE, une ecole
d'ingénieurs parisienne, le voici déjà PDG
d'Avob Lne start up montee avec trois co
pains de promo pour commercialiser un logi
ciel qui s'attaque au gaspillage eneigetique
de« ordinateur'.. Sa societe surfe sur la vague
du Green IT, l'informatique verte ou ecolo
gique, qui rassemble toutes les methodes, lo
glacis ou processus réduisant l'impact de
l'informatique sur l'environnement. En plein
boom actuellement. «Nous tablons sw 2 mil
lions d'euros de chiffre d'affaires en 2010 »,
explique Sebastien Lavayssiere, l'un des trois
compères, catapulte directeur technique.

Bien joue, car du côte des recrutements
classiques «2009 n'a pas ete un grand cru, re
connaît Philippe Tavcrmcr, du Syntcc
Infoi manque, qui regroupe editeurs de logi
ciels et societes de services informatiques
Les recrutements ont diminue de moitié : au
tour de 18 000 ou 20 000 empbis, contre
40 000 en 2008 » L'Apec (Agence pour
l'Emploi des Cadres) confirme cette degrmgo
lade, avec un tiers d'offres en moins Un coup
de froid sensible, maib qui n'a fait que tempe
rer un marche jusque la explosif «En mettant
mon CV sur Monster, fai eu beaucoup dere
touii, depeùtesSSn, le mai che était cependant
moins euphorique du côte des grandes», ra
conte par exemple Chloé Carpentier, jeune in
gemeure embauchée a 37 500 euros - tout de
même - comme auditrice des systemes d'm
formation chez Mazars, un cabinet d'audit.

Une annee plus tôt, c'était de la folie ! A
peine leur curriculum en ligne, les diplômes

THOMAS ALBISSER,
23 ans, ingénieur fondateur de Hop-Cube

La réussite de Google, lancé par deux étudiants, le fait rêver. Son idée à lui est née lors d'un
concours organise par Microsoft autour du developpement durable « Passionne par l'informatique»,
Thomas a opte pour l'Efrei, une ecole d'ingénieurs spécialisée en nouvelles technologies
Directement après le bac, «pour rentrer dons le vif du sujet», et avec «une formation ouverte :je ne
roulais pas juste étre technicien «.Avec un copain de promo, il a créé Hop-Cube, qui propose un
service de notation écologique de produits pour les sites de vente en ligne. «Une note sur I O, pour
juger de l'impact environnemental des produits lors de nos achats», explique Thomas Et s'il s'est lance
dans ('entrepreneuriat, ce n'est pas faute de propositions : « Toutes les entreprises ou je suis passe en
stage m'ont offert un poste, et l'une d'elles a même tenté de me recruter à plusieurs reprises. » La crise
lui a juste donné un coup de pouce : «Le marche cie l'emploi ralentissant, c'était le moment de se
lancer Avec les start-up, on a l'impression que tout est possible » RW.
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Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
•^ BTS informatique et réseaux, informatique de gestion, DUT informatique, Sud
(Statistique et Informatique décisionnelle)
^ Licences systemes informatiques et logiciels, automatique et informatique indus
triella, reseaux et télécommunications, statistique et informatique pour la sante
(Vannes)
Bac+5 ou +6
^ Ecoles d'ingénieurs (Supelec, Telecom Sud Paris, Telecom Bretagne, Esiea, BCE,
Ensimag, Efrei...), master Miage, informatique reseaux et telecoms, management et
nouvelles technologies, cryptologie et securite informatique (Bordeaux I), architecture
et conception des systemes intègres (Pans VI), technologie de l'information et web
(Lyon I), ingenierie des systemes informatiques (Toulouse III), Aigeme (Pans III), rage
mené des contenus numeriques en entreprise (La Rochelle), systemes d'information et
management de l'entreprise (IAE Orleans). Master spécialise en securite de l'informa
bon et des systemes (Esiea).

étaient pris d'assaut par les recruteurs. Car
personne ne peut plus, aujourd'hui, se passer
d'informaticiens : les entreprises, les ban
ques, les administrations, les commerces.
L'ordinateur est roi, et pour faire tourner les
bécanes, construire les reseaux, inventer les
applications, les logiciels, il faudra sans cesse
plus de troupes. Même dans les usines... Des
puces toujours plus performantes, toujours
plus ingénieuses se nichent partout, des GPS
aux aspirateurs en passant par les cartes
bancaires, les satellites ou les telephones mo
biles... Sans parler des developpements in
cessants du Net ou il faut constamment
inventer, adapter outils et langages.

Et si 2010 démarre encore dans le gris, ga
geons que le ralentissement ne durera pas.
Tres sensible aux aléas de la conjoncture, la
profession devrait repartir de plus belle. Elle
représente quoi qu'il en soit un poste de ca
dres sur quatre et absorbe jusqu'à un tiers des
jeunes diplômes des filieres scientifiques !

«Les departs en retraite sont aussi tres nom
breux, observe Michel Nosree, responsable
d'une agence Manpower. Il hut bien rempla
œr les partants, »En attendant, c'est un peu
comme dans l'immobilier, quand le marche
faiblit, les biens les moins convoites trinquent.
En ce moment, les entreprises ne sont plus
prêtes a embaucher et former n'importe quel
bac+5 en biologie ou en chimie, elles se rabat
tent sur les grandes ecoles spécialisées, ou les
masters en informatique les plus cotes. «Elles
sont en attente d'un diplôme précis, voire
d'une œrùficaùon complementaire, etl'alter
nance est également un plus énorme», note
Michel Nosree.

« Une stagnation des salaires »

Les diplômes stars, comme les Miage avec
leur double spécialité en informatique et ges
bon, sont encore a la fête. Quenbn Martouzet
fait partie de ces heureux courbses, avant
même d'avoir obtenu son diplôme : «Je suis

reste chez Bull qui rn 'a offert un poste des h fm
de mon stage, maîs c'est assez flatteur de se
faire chasser... »Et certaines spécialités valent
toujours de l'or. Notamment la sécurite mfor
matique. «Chaque semaine ou presque, je vois
une entreprise qui me sollicite pour des etu
diants, assure Robert Erra, responsable du
master (bac+6) de l'Esiea (Ecole superieure
d'Informatique, Electronique, Automatique).
Certaines désespèrent de trouver un candidat
Chaque eleve reçoit 4 a 5 offres de stage avec
promesse d'embaucha » Avec des salaires de
sortie autour de 38 000 euros brut annuels,
mais qui peuvent grimper jusqu'à 45 000
euros. «La securite de l'information et des sys
ternes est devenue un enjeu strategique, ex
plique Robert Erra. C'est un domaine mouvant
ou spécialistes de h securite et hackers se livrent
un perpétuel face-a face. » Plutôt excitant...

Les cursus courts, bac+2 ou +3, en re
vanche, souffrent plus. «Les metiers sont de
plus en plus techniques et technologiques, ex
plique Philippe Tavermer. Rs évoluent tres
vite, et sur des formations courtes, le gage
d'une plus grande adaptabilite est moins em
dent. » Certains BTS, DUT ou licences brent
quand même tres bien leur épingle du jeu,
comme les diplômes en stabstique et informa
tique décisionnelle ou les offres d'emplois de
passent de lom le nombre de diplômes.

Idem du côte des telecoms. La fièvre est re
tombée : «Jusqu'ici, 80% de nos diplômes
étaient en poste avant l'obtenùon de leur di
plôme. Aujourd'hui, on descend a 65%», dit
Jean le Traon, a la direction entreprise de
Telecom Bretagne. Jean Sonia, de l'Efrei, note,
lui, «une stagnaùon des salaires». Maîs 2010
s'annonce déjà comme un bon millesime pour
les operateurs des télécommunications, avec
notamment le formidable marche du paiement
via un telephone portable.

FANNY WEIERSMULLER
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DROIT

Les lois de la réussite
Beaucoup d'appelés, des débouchés. . Maîs pour viser haut dans les professions juridiques,

mieux vaut choisir un double cursus et maîtriser l'anglais

C
'est du dcrnici chic Rachida
Dati Frédéric Lefebvre Domim
que de Villepin On ne compte
plus les grands noms de la poli
tique s'offrant une reconversion

en robe noire d'avocat II faut croire que le me
der a du bon Du moins poui les people Car
en cc moment, l'atterrissage se révèle un peu
sec pour les débutants «A l'Ecole du Barreau
de Pans, qui forme la moitié des avocats eu
France, sur ks I 400 élevés en redierche de
stage, 50 n en oni toujours pas trouve C est
une situation assez inédite », constate Jean
Castelain le bâtonnier du barreau de Pans
Inédite en effet, car jusqu'ici les 48 000 avc
cats avaient plutôt le vent en poupe Portes
par une judiciarisation croissante, la tnultipli
cation des lois dans tous les domaines, des ci
lovens el entreprises enclins a faire valoir
leurs droits devant les tribunaux en France
comme a l'etrangei, etc La profession ab
sorbe donc sans trop de peine les nouveaux
venus pourtant nombreux chaque annee
puisqu il n existe pas a la difference des pro
fessions medicales de numerus clausus Peut
être parce que la densité de juristes reste
néanmoins bien plus faible chez nous que
chez nos voisins britanniques, allemands ou
italiens Les débutants font souvent leurs pre
miers pas comme collaborateurs avant d'où
vm leur propre cabinet ou de devenir associes
dans une grande structure D autres entrent
dans les services juridiques des entreprises,
qu'ils aient ou non prête le serment d'avocat
Les honoraiics grimpent ensuite avec l'cxpe
nence et le carnet d'adresses

Minimum bac+5
Maîs 2009 n'a pas ete une annee comme les

autres Virginie le Foil, consultante au cabinet
Robert Half, a constate comme les autres ob
scrvatcurs du marche, un coup dc frein bru
tal tant dans les cabinets qu'en end éprise
Brutal, maîs sans doute pas durable Aussi
conseille-t elle aux étudiants de « décaler leur
entree sur le marche du travail en complétant
leur cursus par une annee en ecole de com

MAGDA PICCHETTO,
27 ans, avocate

«j'ai toujours voulu ëtre avocate, car je suis
bavarde et i aime m'exprimer en public »,
confie-t-elle Direction Pans-ll, puis l'Ecole
du Barreau «je viens de prêter serment
et fai ete engagée comme collaboratrice chez
Cotty Vivant Marctao & Lauzeral, un cabinet
d'affaires ou j'avais déjà effectue plusieurs
stages » Son quotidien ' « Tres varie, je fais
des contrats, du droit des societes, du droit
boursier Ce qui me plaît surtout, c'est
de plaider Puis /ai la chance de Travailler dans
un environnement tres convivial, rien a voir
avec certains cabinets guindés »
Et pour la suite ' Elle ne
s'interdit rien, (f je suis
passionnée par les Etats-
Unis, j'ai aussi ete
séduite par un stage
extraordinaire au
Japon Cest sûr,je ne
serai pas une avocate
parisienne toute
ina vie » B. G.

merce ou a l'étranger lorsque c'est possible »
Les myriades d'inscrits en droit (180 000

en 2009) ne deviennent pas tous des profes
sionnels aux revenus confortables Echecs et
abandons au cours des premieres annees
d'études, assez arides, sont tres nombreux Et
pour le vulgum pecus qui ne peut faire de son
nom un fonds dc commerce, la spécialisation
adoptée s'avère déterminante poui la suite
Bien choisie elle permet d'aborder le metiei
seremement comme Julie, jeune fiscaliste,
litulane du DJCE (Diplome de Juriste Conseil
d' Entreprise) a la fac de Is ancy Arrivée en
droit pourtant presque par hasard « Quand
je me suis inscrite apres le bac, je me suis dit
que ça me mènerait forcement quelque part
C'était loin d'être une passion Je n'étais pas
du gene a passer une nuit a travaûkt pour

un examen ' » Car c'est la un des petits
« miracles >> des etudes juridiques la vo

cation peut venir en chemin «A partir
de la licence, j'ai commence a y pmi
dre vraiment goût et a mettre les bon
chees doubles », explique t elle Sacrée
meilleure jeune fiscaliste par Ernst
& Young en 2008, Julie a cumule
les stages prestigieux entre cabi

nets banques d'affaires , puis
sous les ors du Conseil d'Etat

A 24 ans, elle s'apprête a
devenir avocate et confie

'(avoir plusieurs pistes
sérieuses el sedui
santes »

A l'mvcisc il ne
faut pas s'attendre
au tapis louge dans
le droit public en par ^
liculier Quant aux f

avocats pénalistes en o
dehors de quèlques jj
stars dcs prétoires, la-;
vocation est peu ren I
table II v a aussi les |
spécialistes du droit jj
dit des personnes, ou «

droit prive qui s'occu I
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petit aussi bien des divorces que des querelles de voisinage La
aussi, les revenus sont plutôt modestes

A quel domaine donc donner la preference pour une carriere de
golden boy ou golden girl ? « Les femmes représentent désormais
50% des "droit fiscal international, droit de l'environnement ou en
core droit social ' », précise Remy Fouilloy, le directeur executif de
la division juridique du cabinet Michael Page T ise Cornilher, avc
cate, confirme les spécialistes de droit social sont une denree
rare «En ce moment, je cherche a embaucher deux colkiborateurs
dans cette, discipline et fai mis trois chasseurs de tétes sur le
coup ' », confie t elle Pour faire tacc aux problématiques dc rc
structuration engendrées par la crise (ventes de filiales, reorgam
sations, plans sociaux et même séquestrations de patron),
quèlques cabinets n'ont d'ailleurs pas hésite a monter des equipes
entierement dédiées Comme le cabinet Cotty Vivant Marchisio
& Lauzcral, amateur dc «jeunes gens qui cumulent une double for
mation, droit socifil et commerce par exemple, car us ont acquis une

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
-i» BTS notariat, DUT canieres juridiques, licence
metiers du notariat, activites juridiques, assistant
juridique Lyon II licence droit et technique des
assurances (Niort) Bi licence droit anglais Paris X
Bac+5
-*• Master juriste d'affaires internationales (Universite
de Bourgogne), droit de I environnement ( Paris I
Pans II), droit et pratiques des relations au travail
(Pans II), droit de la sante (Paris X), fiscalite de l'entre
prise (Dauphine), affaires réglementaires des industries
de sante (Pans XI), DJCE, Capa Ecoles de commerce
+ spécialisation, master de Sciences Po, MBA droit
des affaires et management de la gestion de Paris II

fine connaissance de lentreprise», explique Florence Froment
Meunce l'une des associes

Car c'est une constante, en entreprise comme en cabinet, les
recruteurs ont des exigences élevées Le bac+5 est un minimum,
assorti du Capa (Certificat d'Aptitude a la Profession d Avocat)
Car la preference va aux diplômes ayant plusieurs cordes a leur
arc «L'heuie n est plus a des juristes pur sucre, prévient Anne
Laure Paulet, la secietaire generale de l'Association française des
Juristes d'Entreprise E faut cles doubles voire des triples compe
ternes des cursus droit et ecoles de commerce, ou droit et sciences
politiques et il faut bien sûr être bilingue » Car l'anglais est la
langue de travail quotidienne de bon nombre de juristes D'où le
succes des filieres mixtes (droit et langues), des étudiants ayant
séjourne dans des facs étrangères pour décrocher notamment le
tres cote master of latos (diplome de droit anglo saxon) Moins
glamour, maîs tout aussi sélect, le diplome de Julie, le DJCE, deli
vre dans on/e universités Pres de I 500 candidats s'y bousculent
chaque annee pour seulement 330 places, maîs a la sortie, jack
pot assure «L'intégralité de notre promo 2009 a ete recrutee a l'is
sue de leur stage Nous sommes clairement identifies comme une
marque par les recruteurs », assure ainsi Pierre Jean Gaudcl, dircc
teur de ce diplôme a Nancy

Car, comme en medecine, cette fois, les facs de droit ont le pn
vilege du monopole des etudes excepte Sciences Po Pan=



LE NOUVEL OBSERVATEUR
10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

04/10 FEV 10
Hebdomadaire Paris

OJD : 510057

Surface approx. (cm²) : 11477

Page 23/27

CERGY2
9181482200506/GAK/AMR/2

Eléments de recherche : IUT DE CERGY-PONTOISE ou Institut Universitaire de Technologie de CERGY-PONTOISE ou UNIVERSITE DE CERGY-
PONTOISE (95) : toutes citations

qui délivre un master repute Pas dc
concurrence avec les sortants des grandes
ecoles, comme c'est le cas pour les bac+5
en sciences ou en gestion Certaines uni
versites ont ainsi pu se tailler un nom
Paris II notamment Qui n hésite pas a
jouei l'elitisme avec son college de droit
pour bacheliers mention tres bien, ou a
vanter ses diplômes auprès des entreprises
dans des job fair a l'américaine etc Maie,
23 ans, embauche au lendemain même de
son diplôme pour 40 000 euros par an
gl ace a un master droit et pi atiques du tra
vail «Jai choisi ce metier pour être au plus
pres des salaries, jai limpression d'être
utile, e est tres humain », raconte t il Le
droit de la sante et de la protection sociale
a aussi le vent en poupe On s'arrache ses
spécialistes dans les ordres professionnels
medicaux et paramédicaux, les orga
msmes de sante publics et parapublics, ou
encore les fonds d'indemnisation

II y a aussi les etudes d'huissiers ou de
notaires Dans cette protession, 500 nou
veaux diplômes s'installent chaque annee
pour faire face au papy boom et les techni

LE DROIT DE LA SANTE
ET DE LA PROTECTION
SOCIALEAAUSSI LEVENT
EN POUPE. ON S'ARRACHE
SES SPÉCIALISTES.

ciens du droit, de niveau bac+2, sont aus
si particulièrement recherches Parmi les
collaborateurs de notaires, par exemple,
qui prévoient 3 000 departs a la retraite
dans les quatre prochaines annees, les op
portantes sont réelles «Nous recrutons
des assistants juridiques, des négociateurs
immobiliers et des formalistes directement
apres le BTS notariat récemment cree »,
explique Xavier Daude directeur de la for
mation au Conseil superieur du Notariat
Pas dc souci d'insertion non plus pour les
juristes rédacteurs d'actes internes (les an
ciens clercs), désormais embauches apres
une licence professionnelle «A têt me, il v
aura une vingtaine de licences profession
miles sur tout le territoire, pas davantage,
car il serait ridicule d'ouvrir en grand les
vannes de la profession », estime le notaire
\utre piste le DUT carriere juridique qui
offre une excellente porte d'entrée pour tra
vailler dans les compagnies d'assurances,
les banques ou les oigamsmes de credit, et
même les directions des affaires financieres
cles entreprises BFATRTCF GIRARD

PUBLICITÉ, COMMUNICATION

Option débrouille
Des offres en hausse maîs des hordes de candidats

Effectifs : 153 000
Taux de chômage : 14%

C
ela n étonnera personne par les
temps qui courent, c'est plutôt
morne plaine chez les pros du
champagne et des paillettes, les
créatifs ou les commerciaux de

la pub «Les postes om eris a des (Mutants se
font rarissimes, constate Cyril Capel de CCLD,
un cabinet de recrutement spécialise Ils sont
plutôt confies a des stagiaires » Logique
Quand la conjoncture est mauvaise, les entre
prises se replient sur l'essentiel

II n'empêche, ces metiers restent portes par
une rentable lame de fond «Au fil des ans
k nombre doffres est en hausse constante»,
constate Pierre Lamblm directeur des etudes
a l'Apec (Agence pour l'Emploi des Cadres)
Car I art du storvtettmg fabnquei des his
foires et les raconter avec talent est devenu
crucial Tant pour les multinationales que
pour les PME, branches professionnelles et
lobby s en tous genres, hommes politiques,
institutions, etc Maîs si les recrutements
grimpent, «Us portent sur des effectifs mo
destes > Sur les quelque 300 000 offres col
lectees en 2009 par I' \pec, seules 7 000 d en
tre elles concernaient ce secteur Insuffisant
pour le nombre de jeunes formes a la fac
comme dans les ecoles spécialisées

« U faut faire fleche de tout bois, avec de
nombreux stages, prévient Pierre Le Gouvello,
coprésident de DDB France un master cote
ou une grande ecole, notamment Sciences
Po » Avec une prime a la débrouillardise
lemom le parcours de Romain, chef de pro
jet web junior chez Mcgalo(s), une agence dc
marketing digital, avec son master en maïke
tag a Pai is II « Des ma premiere annee de
fac, je me suis démené pour faire des stages

Les meilleurs diplômes

Bac+5
-i Celsa, Sciences Po, masters
marketing (Paris I, Paris II Dauphine,
IAE de Paris, Aix, Caen notamment,
IMD de Roubaix), emarketmg masters
spécialises de l'Essec, l'ESTP EAP

NATHALIE POIRIER,
24 ans, chargée de projet
chez Zcomme

Etudiante sérieuse et réaliste, Nathalie
Poirier rêvait de «travailler dans la com;;,
maîs sans trop y croire Elle a d abord choisi
un cursus lom de ses reves gestion a la
fac Pas pour longtemps «Des mon premier
stage, jai compris que ce n'était pas pour moi I
Trop strict » Nathalie s'est donc décidée a
suivre ses premieres envies Direction le
master marketing et communication de
Paris-l Efficace
«j'ai ete em

bouchée dans une
agence spécialisée
autour du recru
tement des la fm
de mes etudes
Evénementiel,
communication
editonale, conseil
pour des grands
comptes Je
touche a tout et je
gagne 2 200 euros
brut par mois »

B.C.

dans des services de com, puis des agences, fai
aussi fait des relations presse pour plusieurs
ecoles. » Evenements de prestige, conception
de campagne pour vanter une region ou des
produits dc luxe sont reserves aux plus che
vronnes Les débutants font leurs classes
dans le marketing pur et dur pour appâter les
consommateurs notamment dans la grande
distribution ou sur le Net Cyril Capel recom
mande un cursus avec « une nette coloration
commerciale ou nouvelles technologies »
Comme Khaoula, fraîchement embauchée
comme chef de marche chez SFR au salaire
de 35 000 euros annuels Son sesame un
DLT commercial une licence marketing op
tion ebusmess puis un master management
des nouvelles technologies CQFD

BÉ<VTRTCF GIRARD
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JOURNALISME, ÉDITION

Les plumes du web
Très convoités, les rares jobs - souvent de pigistes - se décrochent après des stages

Effectifs : 38 DOO journalistes
10 000 salaries dans I edition
Taux de chômage : 14%

L
a societe dc I information n cst guère
tendre pour les aspirants journa
listes Ce serait d'ailleurs désormais
un metiei de chien a en croire un
palmarès dmeuLdm Best and Wotst

Jobs ou il n'arrive qu'a la 184e place, sur la
même marche que celui de bûcheron,
chauffeur dc taxi ou encore boucher! Une
chose est sûre, les job1- se raretient Soixante
tici/c cal tcs dc presse supplémentaires scu
lement en 2008, quand le4; troupes a\ aient cru
de 60% entre 1980 et 1990, puis de 20%
jusqu'en 1999 Depuis, calme plat Grandes
rédactions et chaînes de tele réputées, redui
sent leurs effectifs Le web est bien en quête
de jeunes plumes, maîs on les surnomme « les
OS dc I info », tout un programme Avec
joui nees a i allonge et permanences le week
end ou la nuit '

En pi esse eci ite le plus gros employeur
la plupart sont pigistes, payes a l'ai hcie

et c'est souvent chiche La Commission
de la Carte \ lent ainsi d abaisser a un demi
smic le revenu minimal pour obtenir ce se
same professionnel *«llva quèlques annees,
ilfalbit deux ans pour etre sur les rails, au
jourd'hui, ça peut ett e quatre ou cinq avant
à'rn mr un emploi stable», précise Pierre
Savary, directeur des etudes de TES]
a Lille Dans ce contexte, l'appui
technique, le carnet d'adresses et
le reseau des anciens d'une ecole
ne sont pas un luxe Et si le cena
cle des douze formations recon
nues n'est pas I unique porte
d'entrée pour le meta, il reste
la meilleure v oie

- Pourtant, beaucoup per
g sistent Leur planche de
0 salut défricher de nou
ï veaux metiers Comme
* Melissa Bounoua em
|bauchee a\ant même
1 la fin de ses etudes a
3 l'école de journalisme
I de Sciences Po par la

Les meilleurs diplômes

Bac+5 ou +6
-* ècoles de journalisme reconnue4;
par la profession Mastci journalisme
de Sciences Po Master politiques
editonales Pans XIII Villetaneuse,
veille et ingenierie des systemes
documentaires (Paris VIH, Lille III,
Poitiers) chef de projet en ingenierie
documentaire (IN ID) Master
spécialise management dc l'edition
Asfored LSCP Europe

chaîne /Vrte Sa mission modeler les com
mentales sur le site arte tv et alimentei les
reseaux sociaux, jusqu'à la page Facebook de
la chaine v compris les comptes YouTube ou

Dailymotion « C est un boulot
complètement neuf Je

lai défini en le fca
vint » Reste ans
si, pour faire son
trou, la presse
professionnelle
ou spécialisée,

nettement plus
accueillante,

ou encore lec nouvelles chaines de television
qui se multiplient

L'édition elle aussi, vit sa revolution nu
merique Difficile, par exemple de faire fi du
web marketing ct du bu/7 pour piomou\oir
les livres L écrit doit se conjuguer a\ec des
outils en constante evolution «Les editeurs
recherchent des gestionnaires de projets capo
blu, di longkr avec tom /ti nouveaux sup
pai is, I eBook k jeu video, le smartphone »,
explique Aida Diab, directrice de l'Asfored
le Centre de Formation du S} ndicat national
de l'Edition

Un micro marche dc 10 000 salai les sou
\ent reserve aux sortants de master? prises
pas toi cément littéraires Car les belles lettres
> ont moins la cote que les livres illustres (pra
tique, jeunesse, scolaire) ou les publications
scientifiques et juridiques, pimcipal vrvier
demplois «Nous avons toujours autant de
postes, maîs les exigences sont plus élevées »,
précise Aida Diab Même chambardement du
cote de la documentation «De nom eaux jobs
apparaissent, explique Loic Lebigre a l'Asso
nation des Professionnels de linformation et
de la Documentation les documentalistes de
proj( t, wotdnwteun de cellule de viiie ou ani
moteurs de communaute > Accrochez \ GUS '

FANNY WEIERSMULLER

FREDERIC GOMARIZ,
25 ans, editeur scientifique bimédia

a d'abord collectionne les diplômes

master de maths, puis philosophie des

sciences, et enfin politiques editonales

a Pai is XIII Ce scientifique a la fibre

litteraire a craque pour ce domaine

qui « allie a (a fois te travail

intellectuel et le travail artisanal»

Embauche chez Bordas comme

editeur scientifique dans le

manuel scolaire en grande

partie papier maîs aussi

numerique Tou|ours en CDD,

maîs philosophe «Le CDI dans

f edition, e est un peu le Graol » RW.
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ENSEIGNEMENT, RECHERCHE

La revanche des Cosinus
La recherche sera portée par les investissements publics Et le niveau rehaussé
des concours enseignants crée des opportunités

Effectif s : I million d'enseignants,
96 000 chercheurs dans le public
108 000 dans le prive
Recrutements en 2009 :
18 000 enseignants, 30 000 postes en
recherche et developpement dans le pme

L
ongtemps les entreprises ont boude
les docteurs es sciences « Trop intel
los, a 10000 kilometres de nos rea
htes, n'arrivant pas a la cheville d'un
ingénieur», disaient elles Maîs les

temps changent Ces bac+8, pour certains
purs produits dc la tac, ne sont plus regardes
de haut, et bien des entreprises leur ouvrent
aujourd'hui leur porte « l'evolution est bien
reeUe, ce ne sont pas juste des déclarations
d'intention », assure Martine Pretceille, direc
(rice d'ABG, une association spécialisée Les
besoins sont considérables en quèlques an
nees, les services de lecherche et développe
ment sont devenus l'une des fonctions offrant
le plus de postes aux cadres Ajoutez a cela,
malgre les difficultés du moment, des pers
pectives qui s'améliorent sous l'impulsion de
l'Etat Dans le cadre du «grand emprunt
national », ll milliards ont ete affectes a la
recherche ct a l'innovation « Même les tres petites
entreprises nous sollicitent pour recruter des
docteurs E s'agit souvent de start up inno
vantes, maîs aussi de PME traditionnelles »
dit Martine Pretceille Exemple Aurehe
Serrerro, 26 ans, thesarde en sciences des
materiaux, embauchée a la sortie de l'école
a un poste de chef de projet chez Sofradim,
une PME en prothèses medicales Son salaire
34000 euros par an Elle travaille sur des
biomatenaux capables d'adhérer au corps
humain lille raconte « Savoir que ce qu'on
fait sera utile oui gens, aux equipes medicales,
c'est tres motivant1» lin enthousiasme par
tage par beaucoup dc jeunes chercheurs
«Maîs il faut sortir des idees reçues, h re
cherche, c'est un travail en equipe E faut
beaucoup de dynamisme, savoir after a h
peche aux subventions rédiger et pas seule
ment faire des manips de labo ' >, explique
Aurelien, jeune chercheur en biotechnologies

Vincent Lemonde,
chercheur et entrepreneur

Ce chercheur en infoi matique de 31 ans est
un peu stresse ces derniers temps Sa start-up
créée avec Ludovic Brethes (a-dessus, a droite)
voici trois ans s apprête a franchir un cap
décisif « Cette fois, nous devons devenir une
entreprise industrielle Jusqu'à maintenant,
on fonctionnait plutôt comme un labo »
Noomeo, sa societe, invente des outils

Les meilleurs diplômes

Bac+5
Pour les concours du secondaire

et du primaire masters en lettres
classiques lettres modernes, allemand
anglais, physique chimie, musique,
mathématiques, etc
Bac+8

Master ou ecoles d'ingénieurs et these
en informatique, electronique, mathema
tiques, biotechnologie, imagerie medi
cale, energie, spécialités industrielles,
droit, economie, gestion, sociologie

permettant de filmer en 3D avec une extrême
precision Jusqu'ici pour l'industrie, qu'il s'agisse
de realiser des prototypes, des pieces sur
mesure Maîs bientôt pour vous et moi ' « On
pourra par exemple sur son ordinateur
ou son telephone creer des avatars
en relief, envoyer les dimensions en volume
de son pied pour des chaussures, voir
des objets en 3D sur eBay, etc » Installée a
Toulouse, Noomeo emploie de|a 11 personnes
Et ce n'est qu un début V. R.

La mobilite est aussi un atout Aurehe,
parisienne, s'est envolee pour Trévoux,
une zone d'activité dans la region lyonnaise
Sa PME vient d'être rachetée par un groupe
americain, Covidien «Mon "N+2' est a North
Haven, dans le Connectent On échange
surtout par telephone, en nsioconference, il
y a aussi des déplacements » Apres son
diplôme d'ingénieur en chimie, 'kirche a
prépare sa these -via une convention Cure Un
dispositif en alternance «Même si l'on est
encore étudiant, on est déjà dans le concret
en travaillant sur un sujet utile a l'entreprise »
Indemnité minimale 24000 euros par an
pendant ses etudes
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H Les entreprises sont de plus en plus
demandeuses, se félicite Philippe Gauthier a
l'Agence nationale pour la Recherche et le
Developpement. Et contrairement aux idees
reçues, elles s'intéressent aussi a des thèses
en sciences humaines et sociales » Docteur
en psychologie, Cella est ainsi consultante
pour un important editeur de jeux video.
Et les cerveaux les plus recherches ne sont
pas toujours ceux que l'on croît Voici peu,
on se disputait a travers la planete les doc
teurs en... management! Grandes ecoles
ct business schools américaines faisant a
certains de vrais ponts d'or. Les Etats Unis
accueillent encore a bras ouverts de nom
breux jeunes chercheurs français, en biologie,
maîs aussi en economie. .

Chez nous, les domaines les plus cotes du
moment sont notamment l'énergie, l'electro
nique, l'informatique... Et les candidats sont
une denree rare. «Nous avons recherche en vain
déjeunes docteurs français, et puis nous avons
fini par recruter un Russe et un Palestinien!»,
raconte Najia Tamda, 31 ans, jeune chercheuse
cofondatnce d'une societe d'ingénierie medi
cale, Imacisio, installée il est vrai a Besançon,
region peu attractive. Pour faire carriere dans

« NOUS AVONS RECHERCHE
EN VAIN DE JEUNta vv\. i cuixa
FRANÇAIS, ET PUIS NOUS
AVONS FINI PAR RECRUTER UN
RUSSE ET UN PALESTINIEN. »

le public en revanche, la compétition reste
féroce Décrocher un poste de maître de confe
renées est un parcours du combattant. A Tm
verse des carrières d'enseignants dans les
collèges ct les lycees, ou l'on se battra peut étre
bientôt pour trouver des profs .

Deux fois moins de candidats ' Cela paraît
a peine croyable, maîs en cinq ans, le nombre
de ceux qui se présentent au Capes a ete divise
pratiquement par deux. Resultat, en langues,
lettres, maths et physique chimie, c'est
presque un quart des candidats qui sont
admis. Quant aux amoureux des lettres clas
siques, leur taux de réussite grimpe a 41 %. Et
ce n'est qu'un début : la nouvelle reforme du
concours est encore plus sélective ll iaudra
désormais pousser jusqu'à bac+5 pour se
présenter aux concours de recrutement. Avec
un calendrier dcs plus sportifs : la même
annee, préparer les épreuves et décrocher son
master A condition de posséder ces formations
initiales, il y a donc des places a prendre...
Surtout dans les regions peu « attractives » :
l'Ile de France, le Nord ou encore l'académie
de Dijon. VÉRONIQUE RADIER

COMMERCE, VENTE

La bosse du business
Bonne nouvelle: la fonction commerciale améliore son image

Effectifs : 520 DOO cadres» commerciaux,
540 000 agents de maîtrise
dans la distribution, 540 000 commerciaux.
Recrutements cadres en 2009 :
43 000 postes.
Taux de chômage : 10% chez les cadres

F
inalement, l'attrait de Nicolas
Sarkozy pour le blmg blmg a peut
être du bon Est ce l'image d'un pre
sident décomplexe, assumant son
goût pour tout ce qui brille et n'he

sitant pas a endosser lui même l'habit d'un
super VRP? Toujours est il que nous vivons
une revolution culturelle inattendue • « Tout ce
qui touche a l'argent était tnal vu jusque h, k
changement a cle radical, explique Jean Piene
Arnaud, president dc Dirigeants Commerciaux
de France. En particulier grâce aux efforts des
enseignants. » Longtemps snobes, la vente et
le commerce commencent a trouver grâce
aux yeux des jeunes diplômes. Une grande
premiere, car jusquici la caricature du bara
tineur a grosse voiture et petits scrupules en
détournait bien des jeunes C'est bien simple,
le mol même de commerce paraissait si peu
chic que la plupart des ecoles de commerce ont
prefere changer leur nom pour devenir des
ecoles de management

« La mse a rendu plus attractifs ces metiers,
qui constituent un énorme gisement d'emplois»,
constate Francis Pctcl, a la tète d'un observa
foire spécialise. «Nous constatons encore une
tres forte demande des entreprises, confirme

Flore Dupré,
28 ans, vendeuse de services

Diplômée d'école de commerce,
Flore Dupré, passionnée de langues et
de voyages, n'a pas hésite i embrasser
une carriere commerciale Recrutee
par MRS, un site spécialisé, elle doit
sélectionner et visiter des hôtels,
à charge pour elle de les convaincre
d'adhérer a sa formule Et ce en
France et en Suisse Elle explique
sans détour «je voûte un boulot
rémunérateur et ouvert sur te monde »
Objectif atteint E. B.

Les meilleurs diplômes
Bac +2 ou +3
-> BTS ct DUT commerciaux, licences
en commerce, e commerce Distech,
commerce international, programmes
bachelot des ESC et de Négocia, EGG
Bac+5

Grandes ecoles, Négocia ; Institut
du Commerce et de la Distribution (ICD),
masters en commerce, commerce inter
national, e commerce, achats (Desma).

Christian Chenel directeur de Négocia, la seule
grande ecole qui revendique le créneau de la
vente. Mes diplômes décrochent des salaires de
32 000 a 34 000 euros.»

Il y a, bien sûr, mille façons d'être commer
cial. «Cela va du démarcheur en extincteurs
pour une PME aux postes a haute responsabi
hte des multinationales Certains négocient
d'énormes contrats1», précise Jeanpierre
Arnaud. Les rémunérations varient aussi
considérablement. Maîs pour un niveau de for
mabon bac+2 ou +3, la fonction commerciale
reste la plus rémunératrice. Autre avantage :
en fonction du chiffre d'affaires engrange, les
promotions sont rapides Les diplômes sont
apprécies maîs «le talent personnel el k lempe
rament jouent beaucoup R faut surtout un
moral a toute epreuve », explique Francis Petel.
Alors vous signez ? ELENA BIZZOTTO
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FONCTION PUBLIQUE

Cap sur les régions

Malgré les réductions d'effectifs, 40 000 postes sont encore à
prendre, en majorité dans les collectivités locales

O!
ubhez la routine et

i les carrières peperes
I Cure d'amaignsse
ment dans les minis
teres, réorganisation

des services de l'Etat dans les
regions et les départements,
refonte des concours Partout,
il faut désormais faire mieux
avec moins Même si l'administra
tion reste un poids lourd de I em
ploi, le robinet des embauches
s'est sérieusement ralenti, un
depart sur deux en retraite seule
ment doit être remplace. Aux
quelque 15000 profs recrutes
chaque annee s'ajoutent environ
15 000 agents dans les ministeres,
préfectures et autos administra
tions, en particulier a Bercy, la
Defense, l'Intérieur. S'y ajoutent
25 000 emplois dans les collect!
vîtes territoriales : communes, re
gions, conseil generaux, etc. Leure
besoins explosent, transfert des
competences de l'Etat oblige :
+5% de croissance par an.

Emilie Dreux,
25 ans, DRH à la mairie
de Prades-le-Lez (34)

Beaucoup de postes donc, maîs
surtout énormément de candi
dats ! Et pour realiser son rêve,
Pauline Guillosson, 22 ans, met
les bouchées doubles «Je suis en
derniere annee a Sciencespo
Rennes, je fais aussi un master
droit et gouvernance dans le sam
taire et social, tout en préparant
les concours de sante publique,
notamment celui de l'Ecole des
Hautes Etudes en Sante pu
bhque » Soixante postes, dix fois
plus de candidats.. «Les oraux
ressemblent de plus en plus a des
entretiens d'embauché », assure Pauline Elle
dit vrai : une bonne moitié des concours ont
ete repenses, et testent plus les competences
et la motivation que le talent a disserter d'un
sujet de culture generale. D'où l'importance
des stages Seuls quèlques hauts lieux n'ont

Elle est la seule de sa promo de master finance

de Montpellier a avoir réussi le concours d'attache

territorial. Puis elle a cherche un |ob. «J'avais travaille

a la Ddass, a la Drass, j'avais fait un stage au conseil general

dans le cadre de mon master, tout cela m'a ouvert

des portes », dit-elle Elle a trouve un CDD de 7 mois

comme directrice des ressources humaines à la mairie

de Prades-le-Lez, dans l'Héiault, un village de

5 500 habitants au pied du pic Saint-Loup

«J'ai toujours voulu faire une carriere dans le public.

Ça me plaît d'être au service d'un territoire, d'un projet

d'organisation, de participer activement a la vie d'un village »,

dit-elle Elle gagne I 400 euros net par mois C. B.

pas bouge d'un iota, comme l'ENA ou le tres
chic concours du Quai d'Orsay. Tous deux
quasi chasse gardée des Sciences Po Pai is.

La selection est féroce 9% d'admis aux
concours qui recrutent a bac+3,14% a ceux
dè niveau bac Et les reçus largement surdi

Les meilleurs diplômes

Bac+2 ou +3
-> Licence d'administration publique,
Cpag, rattaches aux IEP ou Ipag
a l'umversile.
Bac+5
-* Ecole d'mgemcurs ou dc
commerce, maslers d EP (notamment
Strasbourg pour les concours
européens) juridiques, genie civil,
finance, ressources humaines.

plômes K Nous (mons toits un master, alors
que le concours d'attache territorial est de
niveau bac+3», raconte Emilie Dreux a
Montpellier On se prépare a la fac, dans
un IEP, ou par correspondance. Parmi les
concours les plus courus, celui des Instituts
régionaux d'Administration (IRA) qui
forment des cadres généralistes de l'admi
mstration. Plus sélective encore, l'Ecole de
la Magistrature- 6,5% de reçus, essentielle
ment des filles.

Les collectivites territoriales offrent plus
de perspectives Elles recrutent des informa
ticiens, logisticiens, acheteurs, financiers,
juristes, chefs de projet... « On réussit son
concours, maîs e'est a sm de trouver un poste »,
explique Céline Martin, 30 ans, gestionnaire de
paie au conseil general du Gard, apres une li
cence d'administration publique, un contrat
d'un an a la DRH du departement ct, enfin, le
concours de « rédacteur territorial » .. de ni
veau bac. Il faut éplucher les petites annonces
dans « la Gazette des Communes », envoyer
des CV, ac hver les reseaux « Ln grande nuijo
nte des lauréats est embauchée au bout de
quatre mois », dit Agnes Lucas Reiner, direc
nice emploi et carrières au Centre national de
la Fonction publique territoriale Pour certains
profils particuliers, des salaries du prive sont
recrutes comme contractuels, soit un poste sur
cinq environ. Sylvain Sendac, 36 ans, trans
fuge de l'entreprise, est désormais directeur
des ressources humaines a la mame de
Dammarie les Lys (77). Un CDD de trois ans.
Avant ? «J'ai ete dmssem de têtes, puis adjoint
au DRH pour un tour operateur »

Et l'Europe ? « Les institutions européennes
embauchent, notamment des traducteurs et
interprètes francophones, maîs aussi des
juristes, des informaticiens », confirme Luc
Gillis, coresponsable du service information
des candidats a l'Office europeen de Selection
du Personnel. Les postes sont surtout bases a
Bruxelles, avec des salaires plus confortables
que la fonction publique en France, maîs une
selection plus draconienne encore

CAROLINE BRIZARD


