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Actualités de l’Enseignement Supérieur 
 

Actu | Accès dans l’enseignement supérieur  

«Pourquoi l’algorithme APB mérite d’être sauvé», LE MONDE, publié le 10/10/2017. 
http://lemonde.fr/campus/article/2017/10/10/pourquoi-l-algorithme-apb-merite-d-etre-sauve_5198597_4401467.html 

« Le système d’Admission post bac « est pointé du doigt alors qu’il ne fait que combler une lacune de la loi 
», rappelle l’économiste Julien Grenet.[…] Les procédures d’affectation scolaire sont composées de trois 
facteurs. D’un côté, les préférences des élèves, ou de leurs parents. De l’autre, un classement de ces 
élèves par les établissements. Au milieu, l’algorithme. Rien à voir avec les outils informatiques de Google 

ou de Facebook. Celui d’APB sert uniquement à faire du matching, c’est-à-dire à mettre en adéquation les 
préférences des élèves et les propositions des formations.» 

«Les syndicats étudiants à Matignon pour parler de la réforme de l’université», LE 

FIGARO, publié le 09/10/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/les-syndicats-etudiants-a-matignon-pour-parler-la-reforme-de-l-universite_5ce81ea6-
acfb-11e7-818a-d686c41c69f8/ 

« Les deux principaux syndicats étudiants, la Fage et l’Unef, ont été reçus lundi par le premier ministre 
Édouard Philippe pour parler des modalités d’accès à l’université, une discussion plutôt «ouverte» et 
«constructive».» 

«Accès à l'université: discussion "constructive" avec Matignon pour les syndicats», 

L’EXPRESS, publié le 09/10/2017. 
http://www.lexpress.fr/education/acces-a-l-universite-discussion-constructive-avec-matignon-pour-les-
syndicats_1950859.html 

« Le gouvernement veut mettre fin au tirage au sort pour l'accès au supérieur. Entre syndicats et 
présidents d'universités, les avis divergent sur les moyens pour y arriver.» 

«Le refus de la sélection à l’université a provoqué la marchandisation de 

l’enseignement supérieur», LE MONDE, publié le 13/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/13/le-refus-de-la-selection-a-l-universite-a-provoque-la-
marchandisation-de-l-enseignement-superieur_5200249_4401467.html 

« Le sociologue François Vatin a défendu, lors d’un tchat, l’idée que c’est en laissant les universités fixer 
leurs conditions d’accès qu’elles ne seront plus un choix d’orientation « par défaut ».» 

«La parade des facs pour choisir leurs étudiants», LE FIGARO, publié le 13/10/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/la-parade-des-facs-pour-choisir-leurs-etudiants_af3d6820-afec-11e7-818a-
d686c41c69f8/ 

« Les universités ont mis en place de nombreuses licences sélectives, accessibles sur dossier et sur test. Il 
est parfois plus difficile d’y entrer que d’intégrer une classe préparatoire.» 

«Orientation: une année charnière pour les lycéens», LE FIGARO, publié le 12/10/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/orientation-une-annee-charniere-pour-les-lyceens_37a66696-af69-11e7-818a-
d686c41c69f8/ 

« Cette année va être difficile pour les futurs bacheliers. Outre la préparation du bac, beaucoup 
d’incertitude subsiste autour du futur portail qui remplacera Admission post-bac.» 

«Concertation sur le premier cycle : les universités associent leur voix à celle des 

écoles», SOURCE, publié le  13/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/concertation-sur-le-premier-cycle-la-cpu-assoit-sa-position-avec-les-
grandes-ecoles.html 

« Repenser le système d'orientation ou encore moduler l'offre de formations et leur rythme en fonction des 
étudiants. Dans un texte commun, la CPU, la Cdefi et la CGE affirment leurs convergences de vue, une 
semaine avant la fin de la concertation sur le contrat de réussite étudiant, prévue le 19 octobre 2017.» 
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Actu | Accès dans l’enseignement supérieur (suite)  

«Nouvelle procédure APB, un chantier politiquement explosif», LE MONDE, publié le 

10/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/10/nouvelle-procedure-apb-un-chantier-politiquement-
explosif_5198673_4401467.html 

« La plate-forme qui succédera, à la rentrée 2018, à la procédure APB sera adossée à un comité 
d’éthique. Mais son paramétrage reste à préciser.[…] 

La procédure d’admission post-bac (APB) changera de nom à la rentrée 2018. Elle utilisera toujours un 
algorithme, « mais nous travaillons pour trouver d’autres solutions, afin [qu’il] ne soit pas le seul à 

prendre les décisions », a assuré Frédérique Vidal le 28 septembre, à l’occasion de sa conférence de 
presse de rentrée. La ministre de l’enseignement supérieur répondait ainsi à la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) qui, le jour même, mettait en demeure le ministère de « cesser de 

prendre des décisions concernant des personnes sur le seul fondement d’un algorithme ».» 

«Comment recrute une prépa prestigieuse», LE FIGARO, publié le 13/10/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/comment-recrute-une-prepa-prestigieuse_43251b1c-af68-11e7-818a-d686c41c69f8/ 

« Pour juger les performances d’élèves issus de lycées de niveaux différents, les prépas ont leurs 
stratagèmes. Mourad Kchouk, directeur adjoint des prépas du lycée Janson-de-Sailly, nous explique 
comment procède son établissement.» 

 

 

Actu | Sélection en master  

«Sélection en master : des "ajustements" à l'étude pour 2018», EDUCPROS, publié le 

11/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/selection-en-master-des-ajustements-a-l-etude-pour-ameliorer-le-droit-a-
la-poursuite-d-etudes.html 

« Débuts difficiles pour la sélection en master. Après une mise en application épineuse du droit à la 
poursuite d'études, le ministère de l'Enseignement supérieur promet des "ajustements" pour 2018. Des 
améliorations, demandées par les acteurs, à rechercher du côté du calendrier et d'une simplification des 

recours possibles.» 

 
 

Actu | Études de santé  

«La démocratisation des études de médecine au point mort», LE MONDE, publié le 

12/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/12/la-democratisation-des-etudes-de-medecine-au-point-
mort_5199978_4401467.html 

« En 2016-2017, la moitié des étudiants inscrits en études de médecine venaient d’un milieu favorisé. Une 
sélection sociale qui s’observe en particulier lors du concours de fin de première année.» 

«Études de santé : les centres de simulation à la recherche des financements 

miracles», EDUCPROS, publié le 12/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/simulation-en-sante-la-course-aux-financements.html 

« Les futurs médecins et infirmiers sont désormais formés dans des centres de simulation utilisant la 
réalité virtuelle et des mannequins électroniques contrôlés par ordinateur. Pour acquérir ces technologies 
onéreuses et assurer leur fonctionnement, les établissements doivent redoubler d'ingéniosité.» 

 
 
 
 
 



 

 

Revue de Presse 4/9 AEFE-SORES / FB – 17/10/2017 

Service Orientation et 

 Enseignement Supérieur 
Secrétariat : +33 1 53 69 31 06 

 

R
e
v
u
e
 d

e
 P

re
s
s
e
 

Actu | Études d’art  

«Etudes d’art et de design : un diplôme bac + 3 va remplacer Manaa, BTS et DMA», 

LE MONDE, publié le 09/10/2017. 
http://lemonde.fr/campus/article/2017/10/09/etudes-d-art-et-de-design-un-diplome-bac-3-va-remplacer-manaa-bts-
et-dma_5198426_4401467.html 

« Le diplôme national des métiers d’art et du design – de niveau licence – va être mis en place à la 
rentrée 2018 ou 2019, selon les académies. […] 

Les étudiants titulaires d’un BTS ou d’un DMA qui souhaitaient intégrer un diplôme national d’arts et 
techniques étaient obligés de refaire une année supplémentaire. […] Maintenant, ils s’inscriront dans un 

standard international, avec un premier cycle en trois ans. […] 

Il y aura une intégration progressive en deux vagues, à la rentrée 2018 puis à la rentrée 2019. […]» 

«Art appliqués : les BTS vont disparaître», LE FIGARO, publié le 12/10/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/art-et-design-les-differentes-formations-vont-fusionner-en-un-seul-
diplome_28e341e2-ae5b-11e7-818a-d686c41c69f8/ 

« Ce nouveau diplôme national des métiers d’art et du design sera doté d’un niveau licence et sera mis en 
place à la rentrée 2018 ou 2019, selon les académies. Les BTS en arts appliqués vont disparaître.» 

«Pour s'orienter vers les métiers de l'art en vidéo - Fondation Culture & Diversité / 

Onisep», EDUSCOL, publié le 04/10/2017. 
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/pour-sorienter-vers-les-metiers-de-lart-en-
video-fondation-culture-diversite-onisep.html 

« La Fondation Culture & Diversité a pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes 
issus de milieux modestes. Depuis son lancement en 2006, elle conçoit et mène directement sur le terrain 
avec ses partenaires culturels, éducatifs et sociaux des programmes pérennes. Plus de 30 000 jeunes ont 
d’ores et déjà bénéficié de ses actions. […]  

En partenariat avec l'Onisep, la fondation a développé une plateforme vidéo à destination des jeunes qui 

permet de mieux comprendre à la fois les métiers de l'art et les filières de formation. Divisée en trois 

rubriques : les métiers, les formations et des témoignages de youtubeurs, la plateforme privilégie le 
commentaire vivant et met en image les lieux et les acteurs ; un outil qui peut aider les élèves du second 
cycle notamment pour s'orienter de façon plus efficiente.» 

 
 

 
 

Actu | Écoles d’ingénieurs  

«Écoles d'ingénieurs : l'Efrei et l'Esigetel fusionnent», EDUCPROS, publié le 

12/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ecoles-d-ingenieurs-l-efrei-et-l-esigetel-fusionnent.html 

« De plus en plus proches depuis plusieurs années, les deux écoles d'ingénieurs ne font désormais plus 
qu'une. Le nouvel établissement, nommé Efrei Paris, recrutera sa première promotion d'élèves ingénieurs 
dès la rentrée 2018. Il regroupe dorénavant 1.800 étudiants.» 

«L'ESPCI s'inquiète d'une baisse possible de la dotation de la mairie de Paris», 

EDUCPROS, publié le 13/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-espci-inquiete-face-a-une-possible-baisse-de-dotation-de-la-mairie-de-
paris.html 

« L'ESPCI pourrait voir sa dotation de fonctionnement baisser. C'est ce que la mairie de Paris, tutelle de 
l'école, lui a annoncé, provoquant l'inquiétude au sein de la direction de l'établissement. Jean-François 
Joanny, directeur de l'ESPCI, a annoncé qu'il ne se représenterait pas à un second mandat, en signe de 
protestation.» 
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Actu | Écoles de commerce & de management  

«Toulouse School of management, le nouveau nom de l'IAE de Toulouse», 

EDUCPROS, publié le 09/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/toulouse-school-of-management-nouveau-nom-iae-toulouse.html 

« Après TBS (Toulouse Business School), voici TSM (Toulouse School of management). L'institut 
d'administration des entreprises de l'université Toulouse 1 Capitole a, à l'instar de nombreuses écoles de 
commerce hexagonales, décidé d'angliciser son nom pour poursuivre son internationalisation» 

 «Classement des écoles de commerce postbac 2017 : l’IESEG distinguée par 

"L’Etudiant"», LE MONDE, publié le 11/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/11/classment-des-ecoles-de-commerce-postbac-2017-l-ieseg-
distinguee-par-l-etudiant_5199438_4401467.html 

« L’Ieseg, établie à Lille et à Paris, arrive en tête, grâce aux occasions professionnelles qu’elle propose, 

comparables à celles d’écoles de commerce post-classes préparatoires. Elle est suivie du global BBA de 
l’Essec, à Cergy, puis de l’Essca, qui enseigne à Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux» 

«Le palmarès 2017-2018 des écoles de commerce postbac en 4 ou 5 ans», 

EDUCPROS, publié le 10/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/le-palmares-2017-2018-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-4-ou-5-
ans.html 

« Qualité du corps professoral, ouverture internationale, entrepreneuriat... Les nouveaux critères de ce 
palmarès permettent de distinguer quatre groupes d'écoles, parmi les 27 programmes figurant dans le 
classement 2017-2018 des écoles de commerce postbac en 4 ou 5 ans de l'Etudiant.» 

«Skema, une école française, mais pour combien de temps encore ?», EDUCPROS, 

publié le 11/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/skema-une-ecole-francaise-mais-pour-combien-de-temps.html 

« À l'occasion de sa conférence de presse de rentrée, lundi 10 octobre 2017, Alice Guilhon, la patronne de 
l'école de management multicampus a affirmé sa stratégie globale. Et mis en garde les pouvoir publics sur 
les risques de nouvelles mesures hostiles aux grandes écoles.» 

 
 

Actu | Campus délocalisé  

«Au Maroc, l'Essec fait le pari de Rabat», EDCUPROS, publié le 09/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/au-maroc-essec-fait-pari-rabat.html 

« Le nouveau campus "Afrique-Atlantique" de l'Essec a accueilli ses 70 premiers étudiants le 21 septembre 

2017, près de Rabat, dans une zone où tout reste à construire. Alors que la plupart des établissements 
d'enseignement supérieur français sont concentrés à Casablanca, la business school mise sur le projet de 
développement économique de la capitale» 

«Écoles d'ingénieurs : la CTI accrédite pour la première fois un campus à l'étranger», 

EDUCPROS, publié le 13/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ecoles-d-ingenieurs-la-cti-accredite-pour-la-premiere-fois-un-campus-a-l-
etranger.html 

« L'Eigsi peut désormais délivrer son diplôme d'ingénieur sur son campus de Casablanca, au Maroc, ce qui 
était jusqu'à présent impossible. L'école de La Rochelle a reçu le feu vert de La Commission des titres 
d'ingénieurs.» 
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Actu | Enseignement supérieur étranger  

«Classement des meilleures universités de Grande-Bretagne», LE FIGARO, publié le 

09/10/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-des-meilleures-universites-de-grande-bretagne_8c7d26d6-a826-11e7-
8c3b-0492b00cca53/ 

«Outre Oxford et Cambridge, la Grande-Bretagne dispose des universités parmi les plus réputées au 
monde. Voici les 20 établissements les mieux placés dans trois classements mondiaux de référence.» 

«Sélection à l'entrée de l'université : comment ça se passe chez nos voisins 

européens ?», EDUCPROS, publié le 11/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/selection-a-l-entree-de-l-universite-ca-se-passe-comment-chez-nos-
voisins.html 

« En Allemagne, en Espagne, en Italie ou au Royaume-Uni, la liberté de sélectionner est la norme. Quels 
systèmes les pays voisins de la France ont-ils mis en place pour gérer l'accès à l'enseignement supérieur ? 
Tour d'horizon.» 

 
 

Actu | Étudier à l’étranger  

«Étudier à l’étranger permet de trouver plus facilement du travail», LE FIGARO, 

publié le 09/10/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/etudier-a-l-etranger-permet-de-trouver-plus-facilement-du-travail_f183d50c-acc2-
11e7-9d3f-b1c8279c454b/ 

« Curiosité, confiance en soi, travail en équipe... Faire des études à l’étranger développe les compétences 
humaines les plus recherchées par les employeurs, selon une étude menée auprès de 4500 Américains. 
[…] 63 % des répondants partis au moins une année estiment que leur expérience à l’étranger les a aidés 
à trouver un emploi» 

«Erasmus Days : tout savoir sur le programme d’échanges universitaires, qui fête ses 

30 ans», LE MONDE, publié le 13/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/13/tout-savoir-sur-erasmus-qui-fete-ses-30-
ans_5200504_4401467.html 

« Des études internationalisées, des amitiés, des bébés… à l’occasion des Erasmus Days, organisés 

vendredi et samedi dans dix pays, tour d’horizon d’un programme apprécié.» 
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Actualités de l’Enseignement 1aire & 2aire 
 

Actu | Nouveau DNB  

«Exclu. Collège : (encore) un nouveau brevet en préparation pour 2018», 

L’ÉTUDIANT, publié le 09/10/2017. 
http://www.letudiant.fr/examen/brevet/college-un-nouveau-brevet-en-preparation-pour-2018-dnb.html 

« Plus d'épreuves, plus de points en jeu, poids de l'examen terminal plus important... Le ministère de 
l'Éducation nationale planche actuellement sur des aménagements du diplôme national du brevet. Une 

nouvelle version du DNB qui serait effective dès la session de juin 2018. […] 

5 épreuves au lieu de 3 […] le prochain DNB comporterait une partie interrogeant exclusivement sur le 

programme de français, une autre exclusivement sur celui d'histoire-géographie et d'enseignement moral 
et civique (EMC), une troisième exclusivement sur les mathématiques et une quatrième sur la physique-
chimie, les sciences de la vie et de la Terre et la technologie. […] Le total des points du DNB ne serait plus 
[700] mais 800. Il faudrait donc obtenir 400 points pour valider le diplôme et non plus 350. […]» 

«Brevet : De l'examen complexe à l'épreuve absurde...», LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE, 

publié le 10/10/2017. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/10/10102017Article636432182201508593.aspx 

« Le brevet peut-il échapper à l'absurdité ? Déjà bancal avant 2016, la nouvelle mouture testée en 2017 
avait encore gagné en complexité. Selon L'Etudiant, le ministère prépare une nouvelle version qui, sous 

prétexte de rééquilibrage traditionnaliste, rend l'examen encore plus compliqué.» 

«Collège: à quoi pourrait ressembler le nouveau brevet 2018?», L’EXPRESS, publié le 

11/10/2017. 
http://www.lexpress.fr/education/college-a-quoi-pourrait-ressembler-le-nouveau-brevet-2018_1951324.html 

« Un projet d'arrêté prévoit des modifications de cet examen dès la session de juin. Finie 

l'interdisciplinarité. Le rééquilibrage du barème est à l'ordre du jour.» 

«Vers une énième réforme du brevet en 2018», LE MONDE, publié le 10/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/10/11/vers-une-enieme-reforme-du-brevet-en-
2018_5199084_1473685.html 

« Le ministère de l’éducation propose de revenir à des épreuves cloisonnées, discipline par discipline. Les 

épreuves pourraient de nouveau avoir autant de poids que le contrôle continu.» 

 

Actu | Conseil supérieur des programmes  

«Inquiétudes sur l’indépendance de la fabrique des programmes», LE MONDE, publié 

le 14/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/10/14/inquietudes-sur-l-independance-de-la-fabrique-des-
programmes_5200980_1473685.html 

« Après la démission de son président, le Conseil supérieur des programmes attend d’être fixé sur son 
sort. Une rencontre a lieu au ministère de l’éducation lundi 16 octobre.» 

 

Actu | Tag  

«Concours de professeurs des écoles : le taux de réussite varie de 13 % à 74 % selon 

les académies», LE MONDE, publié le 12/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/12/concours-de-professeurs-des-ecoles-un-taux-de-reussite-qui-varie-
de-13-a-74-selon-les-academies_5199943_4401467.html 

« Alors que les inscriptions pour le concours 2018 se terminent jeudi, les résultats de la dernière édition 
montrent de grandes disparités géographiques.» 
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Articles thématiques 
 
 

Actu | Spécial MOOC  

«Le MOOC, nouvel outil de formation professionnelle», LE MONDE, publié le 

09/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/09/le-mooc-ce-nouvel-outil-de-formation-professionnelle-en-
ligne_5198143_4401467.html 

« Gratuits pour se cultiver, payants pour se former : telle est schématiquement l’alternative désormais 
proposée par les plates-formes de cours en ligne. Attirant un nombre croissant d’adultes en quête de 
complément de formation, beaucoup de MOOC ont évolué vers des modèles « freemium », qui permettent 

d’obtenir un certificat de réussite à l’issue d’exercices complémentaires et moyennant quelques dizaines 
d’euros. Alors que la très grande majorité des inscrits à un MOOC ne finit pas le cours, par manque 

d’implication mais aussi par choix assumé de seulement picorer quelques contenus, ces attestations 
distinguent les utilisateurs les plus assidus qui apprécient de voir reconnaître les compétences acquises.» 

«Psycho, droit, Staps… huit MOOC pour préparer son choix d’études supérieures», LE 

MONDE, publié le 13/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/13/psycho-droit-staps-huit-mooc-pour-preparer-son-choix-d-etudes-
superieures_5200435_4401467.html 

« A quoi ressemblent les études à l’IUT ou dans les disciplines non enseignées au lycée (droit, sciences 
humaines, histologie) ou abordées différemment (maths) ? Tour d’horizon des cours en ligne gratuits pour 
s’orienter après le bac.» 

«Les MOOCs ne peuvent se substituer totalement à l’université traditionnelle», LE 

MONDE, publié le 11/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/11/les-moocs-ne-peuvent-se-substituer-totalement-a-l-universite-
traditionnelle_5199289_3232.html 

« Dans sa chronique, l’économiste Paul Seabright constate que les cours en ligne (MOOCs) ont ouvert un 
accès à l’éducation pour beaucoup d’étudiants mais se révèlent moins efficaces que ceux auxquels on 
assiste physiquement.» 

  

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/09/le-mooc-ce-nouvel-outil-de-formation-professionnelle-en-ligne_5198143_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/09/le-mooc-ce-nouvel-outil-de-formation-professionnelle-en-ligne_5198143_4401467.html
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Vie étudiante 
 
 

Actu | Moral des étudiants  

«Les étudiants en droit sont plus optimistes que les étudiants en médecine», LE 

FIGARO, publié le 09/10/2017. 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/les-etudiants-en-droit-sont-plus-optimistes-que-les-etudiants-en-medecine_a1c80bc0-
ace8-11e7-9d3f-b1c8279c454b/ 

« Selon une étude de l’Ifop pour Le Figaro Étudiant, 85 % des jeunes se déclarent optimistes quant à leur 
avenir, mais seulement 49 % le sont pour l’avenir de la France.» 

 
 

Actu | Engagement étudiant  

«L’engagement étudiant permet désormais de gagner des points», LE MONDE, publié 

le 17/10/2017. 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/17/l-engagement-etudiant-permet-desormais-de-gagner-des-
points_5201799_4401467.html 

« Les établissements du supérieur ont maintenant l’obligation de reconnaître, de différentes façons, les 
compétences acquises hors cursus. Voici comment. […] 

La nouvelle loi « Egalité et citoyenneté » demande en effet aux établissements d’enseignement supérieur 
de créer un dispositif « garantissant la validation, pour l’obtention d’un diplôme, des compétences, 
connaissances et aptitudes acquises par leurs étudiants dans l’exercice d’activités associatives, sociales ou 
professionnelles », notamment en accordant une partie des crédits nécessaires pour valider son diplôme, 
précise un décret du 10 mai, complété d’une circulaire, publiée le 5 octobre. Le point sur ce dispositif, que 
certains établissements avaient d’ores et déjà mis en place.» 

 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/17/l-engagement-etudiant-permet-desormais-de-gagner-des-points_5201799_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/17/l-engagement-etudiant-permet-desormais-de-gagner-des-points_5201799_4401467.html

