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La plupart des diplômés de l'université trouvent un emploi dans les 30 mois qui
suivent la fin de leur formation. (archives H. b.)

Pour ceux qui en douteraient, les chiffres de l'Observatoire de l'étudiant
(ODE) de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour le confirment : 30
mois après l'obtention de leurs diplômes, 90 % des diplômés de licence
professionnelle, 89 % des titulaires d'un master, 95 % des ingénieurs et
96 % des titulaires d'un doctorat ont un emploi. "L'idée que l'université ne
prépare pas l'étudiant à un métier est tout à fait fausse", affirme Michel
Braud, vice-président de l'UPPA, chargé de la formation et de la vie
universitaire.

Autre idée reçue : le décalage qui existerait entre le monde professionnel
et la formation des étudiants. Magali Ricarde, chargée de mission
"démarche qualité des formations", rappelle qu'il fut un temps où les
entreprises formaient les jeunes embauchés. Aujourd'hui, c'est
l'université qui se charge de former des étudiants et de les préparer à
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travailler en entreprise. Depuis très longtemps, la formation s'est
professionnalisée : des cours sont donnés par des pros, les contacts
avec le monde professionnel de plus en plus recherchés par
l'université afin d'améliorer les formations. Tout au long de son
parcours, l'étudiant est amené à développer non plus simplement un
savoir mais ses compétences.
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Commentaires (3)

COLINE 64 11 Novembre 2014, 21:46

Entièrement d'accord avec vous 2, je dirais mieux, on nous prend pour des idiots, tout
simplement !

bitouet 11 Novembre 2014, 19:57

@bbert64: vous avez malheureusement raison, ces chiffres ne veulent rien dire...sauf la
propension des diplômés a ravalé leurs ambitions en espérant des jours meilleurs. Sondage
complètement inutile...un coup de pub pour rien...

bbert64 11 Novembre 2014, 11:06

Ces chiffres ne veulent absolument rien dire ! Encore faudrait il savoir si les postes occupés
sont en adéquation avec le diplôme. Je suis de la promo de 2013 pour le Master
développement territorial. La plupart de la promo n'occupe pas (un an après !) un poste qui
correspond au diplôme. Beaucoup se retrouve agent d'accueil, saisonnier. Arrêtons de se
baser constamment que sur des chiffres concernant le chômage, ils cachent une réalité
française qui concerne de nombreux étudiants : des personnes qualifiées qui ne trouvent que
des emplois non qualifiés. Doit on se réjouir qu'un étudiant à bac+5 se retrouve caissier en
supermarché ?
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