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Quelles stratégies
pour lesacteurs français ?
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La réforme LMD encourage
la mobilité internationale
des étudiants et accroît
l’attractivité des formations
françaises à l’étranger Cette
politique d’ouverture
internationale intervient au
moment où l’université
française doit affronter le
choc de la
professionnalisation et celui
des classements
internationaux. Les filières
universitaires de sciences
économiques et de gestion
accueillent déjà près de
25 % d’étudiants étrangers.
Mais la balance des flux
migratoires est
déséquilibrée et trop limitée
aux pays francophones.
L’ouverture internationale
des universités a conduit à
délocaliser les diplômes bien
au-delà du monde
francophone et à les délivrer
en enseignement à distance.
Cette ouverture est
soutenue par la recherche et
les nécessités de la diffusion
de la culture scientifique et
technique. 

L’université est au cœur de la cité ; elle a été bien
souvent le moteur de son développement ou tout
au moins de son rayonnement comme en témoi-

gnent Aix-en-Provence (XVe siècle), Bologne (XIe siècle),
Cambridge (XIIIe siècle), Heidelberg (XIVe siècle),
Montpellier (XIIe siècle) ou Tübingen (XVe siècle) sans
parler de la Sorbonne (XIIIe siècle)2. C’était un lieu de
créations et d’échanges irremplaçables, ce qui lui valut
bien souvent la méfiance des princes mais lui permit
aussi de franchir les siècles en s’adaptant.
Ainsi, l’université ne pouvait rester insensible à la libé-
ration, sans précédent dans l’histoire, de la circulation
des biens, puis des services et enfin des hommes, puis-
qu’elle fut fondée sur le principe même de la circulation
des idées et des hommes, unis par une même langue, le
latin. Elle avait en quelque sorte « une tradition
d’avance ». La mondialisation de la communauté scien-
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tifique et artistique n’avait pas attendu la
mondialisation de l’économie.
Le commerce au long cours est certes une
pratique plusieurs fois millénaire, anté-
rieure à la création des nations au sens
actuel du terme, ce qui fait que l’on ne
pouvait pas parler de commerce internatio-
nal, et antérieur à la création des universi-
tés. Mais il ne portait que sur des biens
matériels. Depuis, le domaine de l’écono-
mie s’est étendu à la connaissance qui
devient un facteur de différentiation plus
important que les différences climatiques
ou géologiques qui faisaient que l’on ne
pouvait pas tout produire partout et qu’il
fallait donc échanger, par exemple, du vin
de Porto contre du drap anglais selon
l’exemple célèbre de David Ricardo.
L’université, créatrice de connaissances,
prend une place essentielle dans le déve-
loppement économique actuel largement
fondé sur l’innovation.
L’université, qui produit et diffuse des
connaissances que d’autres peuvent s’ap-
proprier et utiliser dans le cadre d’un
échange marchand, devient aussi un acteur
sur un marché : le marché mondial de l’en-
seignement supérieur. Elle est évaluée en
tant qu’institution sur ce marché mondial,
ses productions, l’enseignement et la
recherche, y sont évalués, elle y puise une
partie de ses ressources, des enseignants et
chercheurs recrutés sur le marché interna-
tional du travail et des capitaux mobilisés
sur le marché financier, elle y puise une par-
tie de sa légitimité, son utilité sociale étant
largement fonction de la valeur de marché

de ses diplômés. Elle est de plus en plus
professionnalisée, tant du point de vue de
son administration que du point de vue de la
finalité des formations qu’elle offre. Le
modèle de la gestion collégiale par une
bureaucratie professionnelle n’est plus un
modèle unique.
C’est cette évolution que nous allons
décrire ci-après en l’illustrant avec le cas
des formations de gestion en France.

I. – CARACTÉRISER L’UNIVERSITÉ
FRANÇAISE

L’université française ne saurait être com-
prise sans quelques repères, quelques
chiffres-clés. L’enseignement supérieur
français, en 2005, a accueilli 2,3 millions
d’étudiants (plus de 7 fois plus qu’en 1960)
dont 1,4 million à l’université. Les 0,9 mil-
lion qui ne vont pas à l’université se répar-
tissent essentiellement entre les sections de
techniciens supérieurs (230 000 étudiants),
les écoles d’ingénieur (108 000 élèves), les
écoles de commerce (220 écoles de statuts
divers accueillant 88 000 élèves) et les
classes préparatoires aux grandes écoles
(75 000 élèves)3. 82 %4 des 507 0005

bacheliers poursuivent des études supé-
rieures. Quand on parle d’internationaliser
les formations universitaires, il faut avoir
présent à l’esprit l’importance des volumes.
Il faut aussi mettre au regard de l’importance
de ces effectifs, la modestie des moyens. Les
1,4 million d’étudiants à l’université sont
formés par 56 000 enseignants-chercheurs :
20000 professeurs et 36000 maîtres de
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3. Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2006, p. 171).
4. Ibid., p. 203.
5. Ibid., p. 229.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



conférences6. Le budget du programme
« Formation supérieure et recherche univer-
sitaire », selon la terminologie de la loi
organique pour la loi de finance (LOLF),
est de 10,125 milliards d’euros7. La part de
l’État dans les ressources des universités est
de l’ordre de 88 %8.
La dépense moyenne par élève, en euros,
selon le type d’établissement, s’établissait
comme indiqué dans le tableau 1 en 2004.
Le coût moyen annuel d’un étudiant à l’uni-
versité varie beaucoup selon les disciplines.
Il est supérieur à la moyenne de 6 700 euros
en sciences et médecine et inférieur en
droit, économie, gestion et sciences
humaines et sociales.
Les statistiques disponibles ne permettent
pas d’isoler la gestion mais donnent uni-

quement les effectifs étudiants pour l’en-
semble économie et gestion.
La réforme LMD (pour licence-master-doc-
torat), lancée à la réunion des ministres
chargés de l’enseignement supérieur de
quelques pays européens, à Bologne en
1999, a été un grand chantier de réorganisa-
tion de l’offre de formation universitaire tel
que nous n’en avions pas connu depuis la
loi « Edgar Faure » en 1968 ou la loi
« Savary » en 1984.
Mais à la différence de ces dernières, elle ne
s’est pas inscrite dans un cadre national.
Son objectif, clairement affiché, était
notamment de réduire les obstacles à la
mobilité internationale des étudiants, mobi-
lité par ailleurs encouragée par un dispo-
sitif européen de bourses, les bourses 
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6. Ibid., p. 263.
7. Ibid., p. 309.
8. Ibid., p. 313.
9. Ibid., p. 315.

Tableau 1
DÉPENSE MOYENNE PAR ÉLÈVE ET PAR AN (2004)

Type d’établissement Dépense moyenne en euros9

Enseignement préélémentaire 4400

Enseignement élémentaire 4590

Second degré, premier cycle (collège) 7400

Second degré, second cycle général et technologique (lycée) 10170

Second degré, second cycle professionnel (lycée) 10490

Sections de techniciens supérieurs 12300

Classes préparatoires aux grandes écoles 13760

Universités hors IUT 6700

IUT 9160
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Erasmus11. « L’articulation de la construc-
tion de l’Espace européen de l’enseigne-
ment supérieur et de la politique nationale a
pour objectif :
– (…)
– d’encourager la mobilité, d’accroître l’at-
tractivité des formations françaises à
l’étranger et permettre la prise en compte et
la validation des périodes de formation,
notamment à l’étranger ;
– d’intégrer l’apprentissage de compé-
tences transversales telles que la maîtrise
des langues vivantes étrangères (…).12 »
En harmonisant la dénomination des
diplômes (LMD), l’organisation des études
(semestrialisation et modularité des ensei-
gnements organisés en unités d’enseigne-
ment ou UE), en créant une unité de mesure
commune (European Credit Transfer Sys-
tem ou ECTS), cette réforme a permis aux

étudiants de personnaliser leurs parcours de
formation en y incluant des UE suivies dans
d’autres établissements y compris des éta-
blissements étrangers. Elle a donc ouvert la
possibilité pour un étudiant d’aller chercher
les meilleurs enseignements en fonction de
ses ambitions et de son talent mais aussi de
« voter avec ses pieds » au détriment des
établissements les plus médiocres.
Le phénomène de rapprochement entre
l’université et le monde de l’économie est
particulièrement fort dans des champs dis-
ciplinaires comme le management et a
poussé à l’internationalisation des ensei-
gnements puisque, pour de nombreuses
entreprises, la mobilité internationale des
cadres est une nécessité. De plus, la grande
majorité d’entre eux sont en relation avec
des homologues étrangers dans des filiales,
à la maison mère, ou encore chez des
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Tableau 2
EFFECTIF EN ÉCONOMIE ET GESTION À L’UNIVERSITÉ EN 2005/2006

Cycle universitaire Effectif étudiants10

EDUT Gestion des entreprises et des administrations, 
gestion des activités commerciales, gestion logistique 43 000
et transport et techniques de commercialisation 

Licence sciences économiques, gestion et administration 
économique et sociale 110 000

Master sciences économiques et gestion 65 000

Doctorat sciences Économiques et gestion 5000

Total université 223000

10. Ibid., p. 177 et 183.
11. Erasme, né à Rotterdam vers 1469, poursuivit ses études à Paris, travailla en Angleterre, en Italie, au Pays-Bas
et à Bâle où il mourut en 1536.
12. Article 3 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supé-
rieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.
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clients, des fournisseurs, des consultants,
divers organismes internationaux, etc. La
connaissance d’au moins une langue étran-
gère et notamment, bien sûr, de l’anglais, la
capacité à négocier ou à organiser des opé-
rations dans un cadre multiculturel et multi-
lingue constituent des éléments essentiels
de l’ « employabilité » des cadres. La maî-
trise des différentes techniques constituant
des spécialités fonctionnelles, telles que le
marketing, la comptabilité, la GRH, etc.
doit alors s’accompagner de soft skills,
d’aptitudes comportementales indispen-
sables à l’exercice d’un métier.
Le glissement vers la professionnalisation a
progressivement transformé l’université en
prestataire de services marchands.

II. – LES UNIVERSITÉS : 
DES INSTITUTIONS RÉGALIENNES

DEVENUES PRESTATAIRES 
DE SERVICES

Jusque récemment, l’université était la mai-
son de la science, sans réelle préoccupation
économique ou professionnelle. Si l’on
exclut les facultés de droit et de médecine
qui ont toujours eu une finalité profession-
nelle, le terrain des sciences appliquées fut
longtemps délaissé par l’université, ce qui a
conduit à la création des grandes écoles,
notamment dans les sciences pour l’ingé-
nieur13 pour satisfaire initialement aux

besoins de l’État qui devait constituer de
grands corps techniques14 puis dans l’en-
seignement commercial15. Ce renoncement
aux sciences appliquées fut ainsi traduit par
Louis Pasteur en des termes que n’auraient
sans doute pas renié les facultés des
sciences : « Il n’y a pas de sciences appli-
quées. L’union même de ces deux mots est
choquante. Mais il y a des applications de la
science, ce qui est bien différent. »16 Les
applications de la science étaient de la res-
ponsabilité des industriels. Le cheminement
allant de la découverte scientifique à l’ap-
plication industrielle n’était alors pas un
véritable sujet d’interrogation pour les uni-
versitaires. Par exemple, les progrès tech-
niques qui furent à l’origine de la révolution
des transports au XIXe siècle et au début du
siècle suivant furent moins l’œuvre de
scientifiques au sens actuel du terme que
d’ingénieurs, voire de bricoleurs de génie
comme Louis Renault. Le faible intérêt de
l’université pour la technologie ne lui était
cependant pas reproché dans la mesure où
elle n’accueillait qu’une très faible propor-
tion de chaque classe d’âge.

1. Le choc de la professionnalisation

Avec la révolution industrielle qui a conduit
à la production de masse, le besoin de com-
pétences a changé de nature. L’apprentis-
sage du tour de main chez l’artisan n’était
plus suffisant ; il fallait des ingénieurs17,
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13. L’École polytechnique fut créée en 1794, la même année que le Conservatoire national des arts et métiers. Le
mot « art » signifiait à l’époque « science appliquée ». On retrouve cette signification en anglais dans des expres-
sions comme « arts and crafts » qui signifie « artisanat » ou « arts and manufactures » qui signifie « industrie ».
14. L’École polytechnique pour la Défense, l’École des mines ou l’École des ponts étaient des écoles de recrute-
ment de fonctionnaires.
15. Création en 1819 de l’École spéciale de commerce qui deviendra la première école consulaire en 1869 sous le
nom d’École supérieure de commerce de Paris. HEC fut créé en 1881.
16. Cité par P. Foulquié (1982, p. 658).
17. Mot apparu au XVIe siècle et signifiant : « constructeur d’engins ».
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des salariés et des cadres dirigeants ayant
une solide formation scientifique et, à peine
plus tard, des professionnels de la ges-
tion18. Les écoles comblèrent le vide laissé
par l’université.
À partir des années 1960, le modèle univer-
sitaire se transforma radicalement sous la
pression d’une énorme demande sociale.
Les grandes écoles, du fait de l’existence
d’un concours d’entrée, ne purent faire tota-
lement face à l’augmentation de la demande
de formation même si leurs effectifs
s’étaient accrus. Les grandes écoles scienti-
fiques dont la vocation première, pour cer-
taines d’entre elles, était de former des
fonctionnaires, commencèrent à répondre
aux demandes du marché du travail au
cours des années 1950 et 1960 mais tou-
jours dans les limites d’un recrutement
sélectif19. De ce fait, les effectifs universi-
taires furent multipliés par 7 entre 1960 et
200520. Mais l’université a pour obligation
d’accueillir tous les bacheliers. L’origine
sociale des étudiants changea aussi. 
Beaucoup étaient issus de familles moins
fortunées, sans tradition universitaire, et
affichaient clairement un objectif profes-
sionnel. À cette époque, le très faible taux
de chômage masqua les conséquences du
manque de professionnalisation des forma-
tions universitaires sur le taux d’emploi des

jeunes diplômés. Mais le problème fit sur-
face avec la montée du chômage à la fin des
années 1970.
Dans le cas de la gestion, la professionnali-
sation des enseignements à l’université date
de la création des IAE en 1955 à l’initiative
de Gaston Berger21. Mais il fallut attendre
1971 pour voir apparaître les maîtrises de
sciences de gestion, 1974 pour les maîtrises
de sciences et techniques comptables et
financières et 1976 pour que fut organisé le
premier concours d’agrégation de sciences
de gestion. Dans ce contexte, les échanges
internationaux relevaient de l’initiative indi-
viduelle et restaient exceptionnels, faute de
tradition et de moyens pour les organiser.
Dans le même temps, les écoles de com-
merce, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, élevaient le niveau de leur recru-
tement, donnaient un contenu académique à
leurs enseignements et, dès la fin des
années 1960, nouèrent de nombreuses rela-
tions avec les universités étrangères. Elles
ont ainsi devancé les universités françaises
avec des moyens financiers plus importants,
un capital relationnel précieux notamment
grâce à leurs associations d’anciens élèves
et un recrutement sélectif.
À partir de 1968, il faut saluer le rôle fon-
damental de la Fnege22 dans la création
d’un corps professoral en sciences de ges-
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18. Le mot « gestionnaire » n’est apparu qu’au XIXe siècle.
19. Le nombre d’élèves de ces grandes écoles qui « pantouflaient » augmenta et souvent, les grandes entreprises pri-
rent à leur charge le coût du rachat des années de service dues par les jeunes recrues à l’État (la « pantoufle »). Cer-
tains grands corps de fonctionnaires développèrent une stratégie collective de captation des postes de direction dans
ces groupes industriels.
20. « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche », ministère de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2006, p. 171.
21. Gaston Berger (1896-1960) était un industriel fabricant des engrais pour la floriculture. En 1941, il soutint une
thèse de philosophie et fut nommé professeur à l’université d’Aix-en-Provence après la guerre. De 1953 à 1960, il
fut directeur général de l’enseignement supérieur.
22.  Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises. La Fnege a été fondée par les pouvoirs
publics à l’initiative de Michel Debré qui était à l’époque ministre des Finances. Il s’intéressait beaucoup à la ges-
tion et fut également à l’initiative de la Rationalisation des choix budgétaires (RCB) qui était d’une certaine façon
un ancêtre de la Loi organique pour la loi de finances (LOLF).
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tion, tant à l’université que dans les écoles.
En envoyant, grâce à une bourse, de jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur pas-
ser une année aux États-Unis ou au Canada,
elle fit d’une pierre deux coups : former les
futurs enseignants à une nouvelle approche
de la discipline et de la pédagogie, mais
aussi créer une tradition d’échanges inter-
nationaux et pour beaucoup, favoriser une
meilleure maîtrise de l’anglais. 
Nous avons vu que l’université a réagi,
certes avec retard, à la perte de sa situation
traditionnelle de monopole. À l’usager cap-
tif recruté sur son territoire (l’université de
la ville X accueille les jeunes bacheliers de
cette ville et de ses environs) succède un
« étudiant client » qui compare, choisit,
s’informe et fait connaître ses besoins, et
qui n’hésite pas à se déplacer s’il en a les
moyens matériels.

2. Le choc des classements
internationaux

Après le choc de la professionnalisation,
vint le choc des classements internationaux. 
En 2004, la publication de l’Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) par
l’université Jiao Tong de Shanghai fit l’effet
d’une bombe : la France était très mal clas-
sée. Dans le classement général des
100 premiers établissements du monde en
2005, la première université française était
Paris VI (Pierre et Marie Curie) en 46e posi-
tion, Paris XI en 61e position et l’ENS Paris
à la 93e place. Dans les 20 premières uni-
versités, on trouve 17 universités améri-
caines, 2 britanniques et une japonaise.
Dans le classement de 2005 des universités
en sciences sociales, qui incluent la gestion,
ne figure qu’un seul établissement français
dans les 100 premières : l’Insead en
42e place. Si Fontainebleau est incontesta-

blement en France, on peut néanmoins s’in-
terroger sur la nationalité de l’Insead qui
s’apparente plutôt à un établissement « hors
sol »… Les 20 premiers établissements 
sont américains à l’exception d’un seul :
Cambridge en Grande-Bretagne.
Enfin, si on prend le classement mondial
des MBA établi en 2007 par le Financial
Times, on ne trouve que deux établisse-
ments français qui offrent des MBA dans
les 100 premiers : l’Insead à la 7e place et
HEC à la 18e. Les dix premiers MBA sont
américains à l’exception de la London
Business School et de l’Insead.
On trouve bien sûr des explications à ces
résultats et même des excuses. Les établis-
sements du monde anglophone bénéficient
d’un avantage évident puisque les publica-
tions dites internationales prises en compte
sont quasi-exclusivement en anglais.
L’existence, en France, de grands orga-
nismes publics de recherche tels le CNRS
ou l’Inserm, en dehors des universités,
pénalise le classement de nos universités.
Quoi qu’il en soit, ces classements ont un
impact énorme car ils ont des effets cumu-
latifs. Les établissements de tête attirent
encore plus les meilleurs enseignants et étu-
diants, ce qui les fait progresser dans le
classement ou tout au moins leur permet de
se maintenir à leur place. Les établisse-
ments les plus mal classés voient partir
leurs meilleurs éléments. Le classement
accélère la concentration et la France
accompagne ce mouvement avec la créa-
tion des pôles de recherche et d’enseigne-
ment supérieur (PRES).

3. Le choc de la concurrence 
et de la mobilité

L’usager captif de l’enseignement supérieur
des années 1960 se transforme donc petit à
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petit en client : il demande des enseigne-
ments à la carte, de l’enseignement à dis-
tance et s’affranchit de la « carte scolaire »
des établissements qui fixe leur compétence
géographique, compare les établissements
et change en cours d’études pour acquérir
une qualification distinctive lui permettant
de mieux se « vendre » sur le marché du tra-
vail. Les universités accompagnent cette
évolution en devenant des prestataires de
services qui doivent être attractifs pour sou-
tenir la concurrence. 
Mais malheureusement, les statistiques sur
les échanges internationaux montrent une
certaine faiblesse de l’université française.
Ces statistiques, qui ne portent que sur les
flux migratoires entrants23, révèlent l’attrait
insuffisant de l’université française pour les
étudiants issus des pays industrialisés, c’est-
à-dire offrant à leurs nationaux un enseigne-
ment supérieur de qualité. À la rentrée 2005,
l’enseignement supérieur français a
accueilli 265 000 étudiants étrangers24 sur
un total de 2 275 00025, soit 11,6 % d’étran-
gers. Dans les seules universités, on trouve
210 000 étrangers sur 1 422 000 étudiants,
soit un pourcentage d’étrangers de 14,7 %.
ce dernier chiffre est en progression puis-
qu’il était de 11,4 % en 1990.
Si on se limite à l’ensemble « sciences éco-
nomiques, gestion et administration écono-
mique et sociale », sur un total de 179 24726

étudiants inscrits à l’université à la rentrée
2005, on compte 43 11127 étrangers, soit
24,1 %. Ce groupe disciplinaire est de très

loin celui dans lequel cette proportion est la
plus élevée. Elle est de 6% dans les IUT et
d’environ 14 % dans les autres disciplines
hors IUT.
En nous limitant au champ disciplinaire qui
nous concerne, nous constatons la réparti-
tion par origine géographique présentée
dans la figure 1.
La première caractéristique est le poids très
important des étudiants originaires du
continent africain. Une étude plus détaillée
fait apparaître que le Maroc envoie en
France 6 51128 étudiants faire des études
dans nos disciplines. Les trois pays du
Maghreb totalisent à eux seuls 11 450 étu-
diants, soit 27 % du total des étudiants
étrangers. Le premier pays d’Afrique noire
est le Sénégal avec 2 551 étudiants.
La deuxième caractéristique est le poids de
la francophonie dans les flux migratoires
puisque la quasi-totalité des étudiants en
provenance du continent africain sont fran-
cophones. La venue des étudiants étrangers
ne contribue donc que faiblement au déve-
loppement de la langue française.
La troisième caractéristique est le fort désé-
quilibre de la balance des échanges d’étu-
diants. Le domaine économie, gestion et
AES des universités françaises  ne reçoit
que 132 étudiants des États-Unis mais y
envoie probablement beaucoup plus d’étu-
diants français. Inversement, il y a sans
doute peu d’étudiants français qui aillent
faire des études dans les divers pays du
continent africain.
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23. Nous ne disposons pas de statistiques détaillées sur les flux migratoires sortants.
24. « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche », ministère de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2006, p. 197.
25. Ibid., p. 171.
26. Ibid., p. 177.
27. Ibid., p. 199.
28. Ibid., p. 199.
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La quatrième caractéristique est le nombre
important d’étudiants chinois. Ils sont 5 900
dans nos disciplines sur un total de
15 963 étudiants chinois venus en France.
C’est donc de loin ce groupe de disciplines
qui est le plus recherché. Par ailleurs, la
Chine est le second pays qui nous envoie le
plus d’étudiants, après le Maroc.
La cinquième et dernière caractéristique est
que la proportion d’étudiants étrangers aug-
mente au cours des études. Cette propor-
tion, mesurée en ne retenant que les étu-
diants non titulaires du baccalauréat
français, est de 15 % en master et 28 % en
doctorat29.
Ces flux migratoires ont des effets induits à
moyen et long terme extrêmement impor-
tants pour le pays. La langue étrangère
apprise à 20 ans, les contacts noués, la cul-
ture au moins partiellement adoptée laissent

une marque pour toute la vie. Lorsque ces
anciens étudiants occuperont des postes de
responsabilité, ils seront souvent les
meilleurs ambassadeurs du pays qui les a
accueillis et formés. Malheureusement,
l’accueil en France laisse beaucoup à dési-
rer. Selon une enquête menée par Édu-
France en 2006, seul 21 % des établisse-
ments prévoient un accueil spécifique pour
les étudiants étrangers. La mise à niveau en
français, les difficultés de logement sont
souvent évoqués. 
Faute de statistiques plus détaillées, nous
serons brefs sur les flux migratoires sor-
tants. Ils sont globalement faibles. Toutes
disciplines confondues, 3,2% des étudiants
français poursuivent des études dans un
pays de l’OCDE30. Cela ne rend évidem-
ment que très partiellement compte de l’ex-
périence internationale des étudiants fran-
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29. Monteil (2006, p. 45).
30. Ibid., p. 46.

Figure 1
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

EN ÉCONOMIE, GESTION ET AES
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çais qui, dans le cadre de leur cursus fran-
çais, peuvent, par exemple, faire des stages
à l’étranger.
Mais l’étude des flux migratoires n’est pas
suffisante car elle ignore les impacts quali-
tatifs sur les trois grandes missions de l’uni-
versité : l’enseignement, la recherche et la
diffusion de la culture scientifique et tech-
nique.

III. – L’ENSEIGNEMENT

Puisque nous sommes sur un marché mon-
dial de la formation, particulièrement en
gestion, examinons-en les caractéristiques :
régulation, produit, distribution et prix.

1. La régulation

La régulation est nécessaire dès lors que le
produit offert a des externalités fortes et
qu’il y a une dissymétrie importante du
niveau d’information au profit du produc-
teur et au détriment de l’acheteur. Ces
externalités fortes expliquent le fait que
l’éducation, tout comme la santé et la sécu-
rité soient une affaire collective et non uni-
quement individuelle ; la régulation corrige
l’équilibre du marché en intégrant des
considérations liées à l’intérêt général. Par
exemple, la société dans son ensemble a
intérêt à ce que le plus grand nombre de
jeunes aient accès à l’enseignement supé-
rieur, même ceux qui ont de faibles res-
sources financières. Pour cette raison, les
pouvoirs publics assurent l’essentiel du
financement des dépenses d’éducation31

mais, en contrepartie, assurent aussi un

contrôle a priori sur l’offre de formation
(habilitation à délivrer des diplômes
nationaux donnée par le ministère aux éta-
blissements dans le cadre de leur contrat
quadriennal) et un contrôle a posteriori
confié au Conseil national d’évaluation32.
De plus, les pouvoirs publics fixent le cadre
général d’organisation des études dans le
Code de l’éducation et assurent un pilotage
plus fin avec des circulaires ministérielles.
Enfin, depuis les accords de Bologne, la
régulation se fait au niveau de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur qui
regroupe aujourd’hui 49 pays. C’est ainsi
que l’ensemble des universités françaises
sont aujourd’hui « LMDisées » et voient
leurs enseignements semestrialisés et éva-
lués en ECTS. Le « produit » que constitue
un diplôme national délivré par une univer-
sité est donc un produit normé.
Toutefois, ce système de normes touche peu
le processus de production. Certes, il faut
un encadrement suffisant en qualité et
quantité pour délivrer, par exemple, un
master en sciences de gestion, ce qui sup-
pose une évaluation de l’équipe ensei-
gnante et de ses activités de recherche.
Mais l’encadrement administratif de sup-
port à cette formation ne fait, aujourd’hui,
pas l’objet d’une évaluation. De plus, cette
évaluation est strictement nationale alors
que sur un marché mondial, il faut une
régulation elle-même mondiale.
Comme dans de nombreux autres
domaines, le système de régulation est lar-
gement influencé par des agences d’accré-
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31. 88 % du budget des universités, comme nous l’avons vu, mais aussi une part non négligeable de l’enseignement
consulaire avec la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (les « centimes additionnels »), la taxe
d’apprentissage et la participation formation continue.
32. Ces modalités de contrôle seront totalement réorganisées avec la création de l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui est une autorité administrative indépendante.
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ditation qui sont des prestataires de services
jouant un rôle d’organisme mutualiste. Leur
statut privé, des associations sans but lucra-
tif, leur permet d’avoir une activité interna-
tionale, ce que les pouvoirs publics ne peu-
vent faire. Face à une offre foisonnante que
le « client » ne sait évaluer, elles délivrent
des labels de qualité qui facilitent le choix.
Ainsi, dans le domaine de l’enseignement
de la gestion, on distingue trois grandes
agences33 :
– l’Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB) ;
– l’Association of Masters in Business
Admnistration (AMBA) et ;
– l’European Quality Improvement System
(EQUIS).
Pour mettre de l’ordre dans la jungle des
accréditations, pour éviter que les bro-
chures des établissements ne soient cou-
vertes d’autant de logos qu’une voiture de
Formule 1, les États-Unis ont créé en 1977
le Council for Higher Education Accredita-
tion (CHEA) qui a pour mission de vérifier
le sérieux des agences d’accréditation. Ces
agences peuvent également se présenter à
un examen de reconnaissance, une sorte de
meta-accréditation, auprès de l’United
States Department of Education (USDE).
Sur une soixantaine d’agences d’accrédita-
tion s’intéressant à l’enseignement supé-
rieur, quarante sont reconnues par les deux
organismes34. Parmi celles qui ne le sont
pas, certaines sont d’ailleurs totalement
frauduleuses ; on parle alors d’accreditation
mills. Il faut dire qu’on trouve aux États-

Unis, à côté des meilleures universités du
monde, un certain nombre de degree mills
qui ne valent pas mieux que les pires
agences d’acréditation. 
Les référentiels internationaux existants,
même les plus sérieux, sont fortement mar-
qués par le mode de fonctionnement des
business schools américaines dont, par
ailleurs, les moyens sont considérablement
supérieurs à ceux des homologues fran-
çaises. C’est la raison pour laquelle le
réseau des IAE35, avec la société SGS-ICS,
a développé un « référentiel certification de
services » Qualicert36, mieux adapté aux
missions, objectifs, contraintes et moyens
de ses membres. Il est encore un peu tôt
pour évaluer le résultat de cette démarche
qui a été soutenue par la Conférence des
présidents d’universités (CPU) et la Direc-
tion générale de l’enseignement supérieur
(DGES). Mais l’objectif est clair : signaler
au marché la qualité du produit IAE grâce
au label délivré par un organisme de certifi-
cation indépendant qui engage sa réputa-
tion. De plus, le renouvellement régulier de
ce label introduit une démarche de progrès
dans le fonctionnement des établissements.
Toutefois, cette labellisation n’intègre pas
une appréciation de la qualité des cours et
ne porte que sur la qualité des procédures.
En France, les pouvoirs publics n’ont pas
joué de rôle moteur en matière d’accrédita-
tion. Tout d’abord, cela ferait double
emploi avec les évaluations faites par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche qui habilite pour quatre ans
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33. Cf. à ce sujet : Pesqueux (2003, p. 201 à 211) ; Mottis et Thévenet (2003, p. 213-218).
34. Cf. Parcy et Israël (2006, p. 9).
35. Il y a actuellement une trentaine d’instituts d’administration des entreprises en France.
36. Réseau IAE : Référentiel certification de services. Activité universitaire de formation et de recherche dans le
domaine des sciences de gestion et du management (2004).
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les universités à délivrer des diplômes
nationaux. De plus, le ministère ne souhaite
pas introduire une hiérarchie entre les éta-
blissements. Par exemple, un master dans
une spécialité donnée est supposé être
d’égale qualité quel que soit l’établissement
qui le délivre.

2. Le produit

Les formations en gestion se caractérisent à
la fois par les spécificités de la discipline et
celles de la demande.
La discipline, les sciences de gestion, a bien
sûr un corpus de connaissances propres.
Mais elle emprunte aussi à de nombreuses
autres sciences une partie des concepts 
et méthodes qu’elle utilise : sciences
humaines et sociales, droit, mathématiques,
informatique, économie, etc. La formation
en gestion porte, comme nous l’avons déjà
vu, à la fois sur l’acquisition de connais-
sances techniques en comptabilité, marke-
ting, finance, etc. mais aussi sur l’acquisi-
tion de modèles de comportement, les soft
skills, nécessaires à l’exercice des différents
métiers.
La demande de formation diffère également
de ce que l’on peut observer dans la plupart
des autres disciplines ; le besoin de forma-
tion tout au long de la vie est exprimé et
satisfait depuis longtemps et bien au-delà
du public du Conservatoire national des arts
et métiers. Les IAE accueillent depuis 50
ans des cadres dans leurs cours du soir et
permettent à des ingénieurs mais aussi à des
juristes, des médecins, des pharmaciens ou
des littéraires d’acquérir une seconde com-
pétence au moment où, après avoir assuré

des fonctions techniques dans leur entre-
prise, ils peuvent espérer accéder à des
fonctions de direction37. De leur côté, dès
les années 1970, la plupart des écoles de
commerce ont développé des activités de
formation intra et interentreprises en s’ap-
puyant sur les dispositifs de financement
mis en place par les pouvoirs publics. La
formation continue qui était, à l’origine,
essentiellement une démarche individuelle,
s’institutionnalise progressivement dans les
entreprises qui en font un des leviers de la
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. Aujourd’hui, les différentes
formes de la demande de formation en ges-
tion se combinent au point que la frontière
entre formation initiale et formation conti-
nue perd de sa signification. Si en 1er cycle
il s’agit bien essentiellement de formation
initiale, en 2e cycle la différence est moins
nette du fait des alternances entre emploi et
profession comme cela se fait depuis long-
temps dans les universités américaines.
La lisibilité de l’offre de formation est l’un
des objectifs de la politique menée par la
Direction générale de l’enseignement supé-
rieur. Ainsi, « la délivrance d’une annexe
descriptive aux diplômes, dite “supplément
au diplôme” (assure), dans le cadre de la
mobilité internationale, la lisibilité des
connaissances et aptitudes acquises38 ». Il
s’agit ainsi de mieux informer le « consom-
mateur » sur la composition du « produit ».
Toutefois, la complexité d’un produit
comme un diplôme d’enseignement supé-
rieur est telle que l’indication de sa compo-
sition ne suffit pas à éclairer le consomma-
teur peu averti, que ce soit le futur étudiant
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37. VA (2006).
38. Décret n° 2002-482 du 8 avril 2002, article 3.
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ou sa famille ou, plus tard, son éventuel
employeur. Afin de réduire cette com-
plexité, il a fallu standardiser le « produit ».
Ce fut l’un des objectifs du LMD. La norme
précédente (Deug, maîtrise, DESS/DEA et
doctorat sans compter la licence qui n’avait
pas été abolie) était lisible sur le territoire
national ; mais elle ne l’était pas dans le
monde anglo-saxon. Le LMD y remédie par
un alignement sur le modèle américain. Les
ECTS qui permettent de caractériser le
niveau d’approfondissement d’un enseigne-
ment, participent également à cette réduc-
tion de complexité qui accroît la lisibilité.
Toutefois, la liberté académique qui est
source de créativité, de progrès scienti-
fiques et pédagogiques, fait obstacle à la
réduction de complexité et à la standardisa-
tion demandées par le marché. Il a donc
fallu trouver un équilibre entre liberté et
normalisation afin de supprimer la com-
plexité inutile. Nous avions, par exemple,
dénombré en 2006 dans l’ensemble des uni-
versités françaises, 350 intitulés différents
pour les spécialités de masters dans le
champs de la gestion, pour un total de
530 masters ainsi que 150 intitulés de men-
tions de licences dans ce même champ. À
l’abondance, il faut ajouter l’exotisme de
certains intitulés. Pour nous limiter à des
exemples anciens, on a pu voir des
diplômes « d’ingénieur maître en ingénierie
du commerce et de la vente »39. Un pareil
foisonnement laisse les milieux profession-
nels perplexes… À l’inverse, les IUT et les
BTS ont des programmes nationaux40 et
une forte notoriété auprès des employeurs.

À mi-chemin entre les deux extrémités de
l’éventail, les masters de « Comptabilité,
contrôle, audit » ont un intitulé et des objec-
tifs pédagogiques normés mais avec une
relative liberté de mise en œuvre.
Il y a, en outre, une contradiction entre le
besoin du marché de clarifier l’offre pour
simplifier les choix et la stratégie de nom-
breux établissements qui cherchent au
contraire à échapper à la comparaison et
donc à la concurrence en développant une
stratégie de niche ou de différenciation.
Enfin, dernière contradiction, le marché a
besoin de repères stables alors que la
science évolue chaque jour et que les uni-
versités adaptent leurs enseignements en
permanence. Il faut de nombreuses années
pour qu’un diplôme s’impose dans le
public. Ainsi, lorsque le diplôme d’études
comptables supérieures (DECS) a été rem-
placé en 1981 par le diplôme d’études
comptables et financières (DECF), les
employeurs ont continué, pendant une
bonne dizaine d’années, jusqu’au milieu
des années 1990, à offrir des emplois à de
jeunes diplômés du DECS. Il est évident
que pour construire une image au plan
international, c’est encore plus long. Cela
conduit d’ailleurs certains établissements à
ne pas promouvoir leurs diplômes mais le
nom de l’institution comme le font les
grandes écoles. Dans le domaine de la ges-
tion, l’université Paris-Dauphine et les IAE
ont ouvert cette voie du brand manage-
ment. La marque supplante le produit. L’an-
cien étudiant se présente comme diplômé
de tel établissement, s’il est prestigieux,
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39. Cf. Nioche (1994, p. 492).
40. Dans le cas des IUT, les programmes sont préparés par la commission pédagogique nationale, la CPN, et per-
mettent des adaptations locales dans la limite de 20 % de l’horaire.
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avant de dire ce qu’il y a étudié, à l’image
de ce que font les anciens élèves des
meilleures écoles d’ingénieurs.

3. La distribution

Traditionnellement, l’université, comme les
écoles de commerce, est associée à un terri-
toire : l’université de la ville X dans le pays
Y. En devenant un prestataire de services
identifié par une marque, elle s’affranchit
des limites de la compétence territoriale.
Deux voies permettent d’atteindre cet
objectif : les délocalisations et l’enseigne-
ment à distance.

Les délocalisations

Depuis déjà quelques dizaines d’années, les
universités comme les écoles, signent des
accords d’échanges bilatéraux avec des éta-
blissements étrangers en vue d’échanger
des étudiants et des professeurs. Sous cer-
taines conditions, les étudiants peuvent
alors, sans allongement de leurs études et
en ne payant qu’une seule fois les frais de
scolarité, généralement dans le pays d’ori-
gine41, acquérir un double diplôme. Les
ECTS vont encore élargir ces possibilités
puisqu’un étudiant peut demander la recon-
naissance de ses ECTS en dehors des
accords d’échanges signés entre établisse-
ments. Mais, quel que soit le cadre, l’étu-
diant signale ainsi à ses futurs employeurs

son aptitude à la mobilité. Enfin, notons que
beaucoup de ses accords ont un « rende-
ment » très faible. Si certaines universités
en ont signé une centaine, beaucoup ne se
traduisent que par quelques mobilités étu-
diantes. De plus, leur vie est souvent liée à
une relation personnelle entre deux profes-
seurs et, en cas de départ de l’un d’eux,
l’accord tombe en sommeil sans être
dénoncé.
Depuis une dizaine d’années, les universi-
tés « délocalisent » leurs diplômes. Au lieu
de faire venir des étudiants étrangers en
France avec les problèmes d’accueil, de
financement et de logement que cela pose,
elles organisent à l’étranger leurs enseigne-
ments, généralement en partenariat avec 
un établissement local. Les enseignants
français font régulièrement des missions
chez leur « distributeur » ou « franchisé » et
président les jurys. Dans le meilleur des
cas, ils assurent également les examens.
Une enquête42 faite par la Conférence des
présidents d’universités (CPU) en 2006 
et à laquelle ont répondu 24 universités 
sur 8143, permet de recenser 91 délocalisa-
tions44, chacune pouvant couvrir plusieurs
diplômes, dans 40 pays. Les pays les plus
sollicités sont, par ordre décroissant : le
Maroc (10 universités y délocalisent des
formations), la Chine (9), le Liban (8), la
Pologne (5), le Vietnam (5), la Roumanie
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41. Cela représente un avantage financier considérable, par exemple dans le cas d’un étudiant français qui désire
passer un semestre ou un an dans une université américaine. Toutefois, c’est généralement limité car les établisse-
ments veillent à ce que les flux soient équilibrés : il faut compenser le nombre d’étudiants français par un nombre
équivalent d’étudiants américains venant en France. Cette dernière condition n’est pas toujours facile à remplir.
42. Il s’agit d’éléments déclaratifs et non d’un recensement exhaustif.
43. Le nombre total d’universités en 2005 est issu de : « Repères et références statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche », ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(2006, p. 45).
44. L’unité de compte est ici, plus précisément, la somme du nombre de pays couverts par chacune des universités.
Ainsi, par exemple, si deux universités délocalisent chacune quatre diplômes au Maroc, nous comptons deux délo-
calisations.
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(4), la Tunisie (4), etc. Les 91 délocalisa-
tions se répartissent par grandes zones géo-
graphiques (voir figure 2).
Cette répartition est très différente de celle
des pays d’origine des étudiants étrangers
venant étudier en France, présentée précé-
demment. Notamment, si les délocalisations
restent peu nombreuses dans les pays indus-
trialisés (Europe de l’Ouest et Amérique du
Nord), s’il n’y en a aucune au Japon, il y en
a relativement beaucoup en Europe centrale
et de l’Est et en Asie et proportionnellement
nettement moins en Afrique. La carte des
délocalisations recouvre finalement assez
peu celle de la francophonie ; les diplômes
français sont peu demandés dans les pays les
plus avancés.
Dans l’enquête de la CPU, 180 diplômes
délocalisés sont recensés. En effet, chaque
université peut, dans chacun des pays où
elle est présente, délocaliser plusieurs
diplômes (en moyenne deux). 95 des
180 diplômes sont relatifs à la gestion, soit
plus de la moitié. Ce chiffre serait beaucoup
plus élevé si nous avions rattaché à la ges-

tion les diplômes d’informatique appliquée
à la gestion et de droit des affaires. Enfin,
dernière remarque relative à cette enquête :
elle montre que les diplômes de lettres,
sciences humaines et sociales et sciences
pour l’ingénieur ne sont quasiment pas
délocalisés.
S’il fallait faire un bilan qualitatif des opé-
rations de délocalisation, il faudrait souli-
gner les grands écarts de qualité de ces for-
mations. Certains établissements ont des
chartes rigoureuses et contraignantes élabo-
rées par le service des relations internatio-
nales et votées par le Conseil des études et
de la vie universitaire (CEVU). D’autres
laissent aux enseignants la plus grande
liberté d’organisation avec le risque, dans
un nombre de cas heureusement limité, de
dérives touristico-mercantiles.

L’enseignement à distance

Un autre mode de mondialisation du mar-
ché de l’enseignement supérieur est le
développement de l’enseignement à dis-
tance (EAD), poussé par la révolution des

L’enseignement de la gestion face à la concurrence internationale     149

Figure 2
RÉPARTITION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES DES DÉLOCALISATIONS
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communications. L’EAD permet d’élargir
ce marché dans la mesure où il diminue for-
tement le coût de la transmission des
connaissances : coût marginal quasi nul des
ressources pédagogiques mises en ligne
(quel que soit le nombre d’utilisateurs, le
coût est sensiblement le même), diminution
du nombre et donc du coût des déplace-
ments et des séjours. Cette baisse des coûts
se répercute sur le prix de la scolarité et per-
met de former de nouveaux publics moins
solvables, ce dont on ne peut que se réjouir.
À titre de repère, dans de nombreux pays,
dont la France, les universités américaines,
canadiennes, australiennes, etc. proposent
des formations de type licence profession-
nelle (Bachelor) ou master professionnel
entièrement ou partiellement à distance.
Certains de ces établissements sont de
grand renom (Harvard, par exemple,
délivre aujourd’hui 25 % de ses MBA en
enseignement à distance45), d’autres d’une
qualité douteuse. Le plus gros institut bri-
tannique de formation comptable, l’ACCA,
dont la réputation est excellente, forme
chaque année 220000 étudiants dans le
monde46 contre 20000 pour son équivalent
français, l’Intec47. Les autres formations à
distance françaises offertes par les universi-
tés, portent sur des effectifs généralement
plus modestes en dépit des financements
publics importants.
Les inégalités de niveau sont énormes. Les
meilleures universités étrangères ont des
offre d’enseignement à distance de très
grande qualité mais elles côtoient des offi-
cines qui vendent simplement des

diplômes. La transaction peut être honnête :
ce qui ne vaut rien ne coûte pas cher ! Elle
peut être moins honnête lorsque ce qui n’a
que l’apparence d’un diplôme de qualité est
vendu fort cher… La dérive mercantile est
tentante car la rentabilité croît très rapide-
ment avec le nombre d’élèves inscrits
puisque la plupart des coûts, et notamment
les coûts de conception des ressources
pédagogiques, sont fixes.
Avec l’EAD, la production universitaire
change aussi d’échelle : on passe de l’artisa-
nat, du sur mesure, à la production de
masse. Le modèle économique y pousse.
Les coûts sont en amont et constituent un
investissement lourd qui ne peut être pris en
charge que par de très grosses structures. En
revanche, le coût de fonctionnement, essen-
tiellement marginal, est, comme nous
l’avons dit, très faible. À titre d’exemple, le
développement en format EAD de l’Uni-
form Exam de l’American Institute of Cer-
tified Public Accountants (AICPA), qui est
l’équivalent de notre diplôme d’expertise
comptable, a coûté 30 millions de dollars en
2004. Or nous assistons en France à une
multiplication d’initiatives concurrentes,
aucune ne pouvant disposer de ressources
comparables à celles que peuvent mobiliser
les grandes universités américaines. Même
le Centre national d’enseignement à dis-
tance (Cned), dont c’est la vocation, ne par-
vient pas à fédérer les projets de l’enseigne-
ment supérieur pour travailler à une échelle
industrielle qui serait l’équivalent de la pro-
duction hollywoodienne comparée au
cinéma amateur.
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45. Selon le site internet de la HBS.
46. L’ACCA, Association of Chartered Certified Accountants, est présente dans 70 pays et emploie à Londres
450 collaborateurs administratifs.
47. L’Institut national des techniques économiques et comptables est l’un des instituts du Conservatoire national des
arts et métiers.
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Enfin, faute d’un cadre juridique suffisam-
ment précis et notamment de règles rela-
tives à la prise en charge de ces travaux
dans le service des enseignants ou au 
calcul des heures supplémentaires, faute
d’un cahier des charges, de nombreuses
opérations d’EAD se font de façon plus 
ou moins clandestine sans beaucoup
d’égards pour les critères d’habilitation
mis en œuvre dans le cadre de la réforme
LMD.

Le prix

Les droits d’inscription dans les universités
françaises sont parmi les plus faibles : envi-
ron 300 euros par an. À cela, il faut ajouter
divers avantages dont l’accès à un système
d’assurance maladie particulièrement avan-
tageux. Ceci compense en partie :
– le handicap de la langue puisque la « zone
de chalandise » du français est plus limitée
que celle de l’anglais et, souvent,
– le déficit d’image par rapport aux établis-
sements d’Amérique du nord ou de Grande-
Bretagne associés à la puissance écono-
mique de ces pays.
La compensation n’est cependant pas totale
puisque l’on observe souvent que les
familles les plus fortunées du monde fran-
cophone envoient leurs enfants étudier aux
États-Unis alors que ceux issus de familles
simplement aisées, viennent en France.
Nous pensons que si l’université française
accueille un nombre significatif d’étudiants
étrangers, plus particulièrement au niveau
du doctorat (28 % d’étrangers au niveau D,
toutes disciplines confondues), c’est en
bonne partie parce qu’elle est bien placée
dans la concurrence par les prix. Mais
l’arme est à double tranchant ; les spécia-
listes du marketing le savent bien : un prix
bas peut être interprété comme un signal

négatif quant à la qualité du produit 
proposé.
Un enseignement universitaire se définit
comme étant une formation en relation avec
la recherche et préparant au moins une par-
tie de ses étudiants à la recherche. Les uni-
versités sont donc caractérisées par une
double production : la transmission et la
création des connaissances. La recherche
n’échappe pas non plus au mouvement de
« marchandisation » des prestations des
universités.

IV. – LA RECHERCHE

La gestion est certes, avant tout, une pra-
tique mais toute pratique peut être l’objet
d’une science. Si les praticiens s’appuient
peu sur les publications scientifiques pour
faire évoluer leurs pratiques, ils raisonnent
à partir de concepts qui ont acquis un
contenu grâce à des travaux de recherche.
Autrement dit, les praticiens, de façon
empirique, construisent séparément les
pièces d’un puzzle. Le rôle des chercheurs
est d’assembler ces pièces pour les organi-
ser en un tout qui donne un sens à chacune
des parties. De la même façon, les
chercheurs en droit qui commentent les
arrêts créent une doctrine qui permettra de
rendre plus cohérentes les décisions de
justice à venir. Pour prendre une autre
image, l’historien n’est pas un acteur de
l’histoire, n’est pas à l’origine des événe-
ments ; mais il les rend compréhensibles
en les organisant et en les filtrant selon une
théorie qui se construit au fil de ses
réflexions. Ces recherches peuvent
d’ailleurs mener à des théories différentes
et le débat scientifique permettra, progres-
sivement, d’écarter les moins robustes
d’entre elles.

L’enseignement de la gestion face à la concurrence internationale     151

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L’utilité sociale de la recherche en gestion
et plus généralement dans les sciences
humaines et sociales est souvent question-
née. Elle ne conduit ni à des expériences
reproductibles, ni à des modèles simples, la
clause « toutes choses égales par ailleurs »
n’étant pas applicable. En revanche, elle
conduit à des raisonnements ; il y a, par
exemple, un raisonnement économique ou
juridique. La recherche permet ainsi un
transfert de connaissances efficace, à partir
du moment où elles sont organisées autour
de concepts définis avec rigueur et non sous
forme d’une juxtaposition d’anecdotes.
Les sciences de gestion étudient des com-
portements ayant une composante cultu-
relle forte. Par exemple, le rapport à l’auto-
rité hiérarchique ou la réaction du
consommateur à un message publicitaire
varie énormément selon le lieu et l’époque.
Mais les concepts étant largement com-
muns, la recherche en gestion, qui est
récente, s’est tout de suite internationalisée,
principalement à partir des États-Unis.
Comme nous l’avons déjà dit, la Fnege a
considérablement accéléré l’ouverture de la
recherche française en gestion aux travaux
américains menés dans les business
schools.
La tradition universitaire qui valorise très
fortement les activités de recherche a
conduit à une forte concentration de la
recherche en gestion dans les universités.

Dans les années 1970 et  1980, hormis les
quelques écoles de commerce françaises les
plus prestigieuses et quelques écoles d’in-
génieurs comme l’École polytechnique
avec le Centre de recherche en gestion
(CRG) ou l’École des mines de Paris avec
le Centre de gestion scientifique (CGS), il
n’y avait pas de recherche en gestion dans
les écoles. D’ailleurs, les présidents des
associations scientifiques ou les rédacteurs
en chef des revues scientifiques étaient, à de
rares exceptions près, des universitaires.
Les principaux laboratoires de recherche
étaient également dans les universités, cer-
tains ayant le statut d’unité mixte de
recherche (UMR). Enfin, à l’exception
d’HEC, seules les universités délivrent le
doctorat en sciences de gestion ; la création
d’une agrégation en sciences de gestion en
1976 entraîna une augmentation du nombre
de doctorants.
Depuis les années 1990 et, plus spectaculai-
rement depuis les années 2000, un rééquili-
brage s’opère. Poussées par les organismes
d’accréditation et par leurs partenaires uni-
versitaires étrangers, les écoles de com-
merce recrutent massivement, au prix du
marché, de jeunes docteurs pour constituer
un corps professoral permanent correspon-
dant aux standards internationaux, c’est-à-
dire aux standards des business schools
américaines. Par ailleurs, elles embauchent
des professeurs étrangers, aussi réputés que
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48. Le corps des maîtres de conférences (MCF) comporte deux classes : la classe normale et la hors classe. Cette
dernière n’est accessible qu’à un petit nombre d’entre eux, généralement tout à fait en fin de carrière. Le passage à
la hors classe suppose une évaluation mais beaucoup de MCF renoncent à candidater. Pour ces derniers, la seule
évaluation est celle ayant permis l’accès au corps.
Le corps des professeurs d’université (PR) comporte trois classes : 2e classe, 1re classe et classe exceptionnelle. Les
passages de classes supposent une évaluation. A l’intérieur d’une classe, l’avancement se fait à l’ancienneté. L’âge
moyen d’entrée dans le corps des professeurs est d’environ 35 ans contre un peu moins de 30 ans pour les MCF. Il
va de soi que certains professeurs préfèrent aussi prendre un peu de retard dans le déroulement de leur carrière et
consacrer plus de temps à des activités extra-universitaires plus rentables. Pour ces derniers, s’ils renoncent à la
classe exceptionnelle, la carrière comporte normalement trois évaluations : accès au corps des MCF, accès au corps
des professeurs et, enfin, passage en 1re classe.
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possible, ce qui revient, d’une certaine
façon, à « acheter » la liste de leurs publi-
cations.
Les écoles de commerce ont également mis
en place une politique très incitative d’aide
et d’encouragement à la publication pour
leurs enseignants : mise à disposition de
moniteurs de recherche par exemple, pour
faire ou dépouiller une enquête, finance-
ment de la traduction d’une communication
ou d’un article en anglais, décharges de ser-
vice d’enseignement, primes variables
selon la qualité du support de publication,
congés sabbatiques, etc. Il est évident que
les contraintes  budgétaires des universités,
la faible motivation pour la recherche
notamment d’un nombre non négligeable
de maîtres de conférences dont la totalité de
la carrière progressera sans la moindre éva-
luation et entièrement à l’ancienneté48

conduit, à terme, à une inversion des posi-
tions.
En ce qui concerne le recrutement d’ensei-
gnants-chercheurs étrangers, l’université
offre de larges possibilités… souvent théo-
riques. Le recrutement des maîtres de
conférences et des professeurs se fait sans
condition de nationalité. Mais les obstacles
culturels sont tels que peu de « véritables »
étrangers sont qualifiés par le Conseil natio-
nal des universités (CNU) ou réussissent le
concours d’agrégation. Par ailleurs, les
conditions financières sont peu attractives.
Globalement, la proportion d’enseignants-
chercheurs étrangers à l’université est de
7 % (incluant 4 % de ressortissants de
l’Union européenne)49. La proportion est
probablement plus importante dans des dis-
ciplines comme la gestion mais aucun
chiffre n’est disponible pour étayer cette

supposition. Cependant, on est loin des
objectifs de certaines écoles de commerce
qui souhaitent recruter 50 % de docteurs
étrangers.
Si, du fait de la forte progression de la
recherche en gestion en France, notre disci-
pline tend à se banaliser dans l’environne-
ment universitaire, c’est-à-dire à devenir
une discipline comme les autres, un risque
de dérive menace tant les écoles de com-
merce que les universités : le développe-
ment d’une recherche standardisée, facile-
ment évaluable, dont la fonction principale
serait d’être un outil de gestion des carrières
des enseignants ou de gestion de la noto-
riété des établissements compte tenu de
l’importance de la recherche dans le ran-
king. Grâce au classement des revues aca-
démiques et aux index de citations, on peut
facilement, objectivement, attribuer aux
chercheurs et aux équipes des nombres de
points qui tiennent lieu d’évaluation. Les
établissements ou les organes nationaux
comme le Cnu pourraient ainsi « sous-trai-
ter » à des comités de lecture de revues le
soin d’évaluer les travaux des candidats à
une promotion. Est-ce bien leur rôle? Leur
jugement est-il meilleur que celui des rap-
porteurs désignés au sein du Cnu ou d’un
jury de concours d’agrégation? Leurs cri-
tères sont-ils transparents ? Pour ce qui est
des index de citation, certaines équipes de
recherche et notamment les plus grosses ont
développé de vraies stratégies d’optimi-
sation de l’indicateur. Tout membre de
l’équipe doit, par exemple, citer le maxi-
mum de publications des autres membres
de l’équipe, même si le rapport avec le sujet
traité est assez lointain ! Dans la même
veine, nous savons que les travaux des
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49. Monteil (2006, p. 49).
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membres supposés influents des comités de
rédaction de certaines revues sont systéma-
tiquement cités par les auteurs qui soumet-
tent des articles ; ils pensent ainsi augmen-
ter la chance de voir leur manuscrit publié
et contribuent ainsi à amorcer un phéno-
mène cumulatif qui va accroître le taux de
citation de certains auteurs.
L’utilité sociale de cette recherche standar-
disée et auto-référante est contestée tant aux
États-Unis qu’en France. Elle est déconnec-
tée de la demande des professionnels et n’a
que de très faibles retombées pédagogiques.
Certaines publications scientifiques sont
très peu lues alors qu’elles sont très cotées. 
Afin d’ouvrir la recherche sur les préoccupa-
tions de la société, elle doit nécessairement
faire l’objet d’un travail de vulgarisation.

V. – LA DIFFUSION DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

La diffusion de la culture scientifique et
technique est un maillon essentiel dans la
diffusion du savoir ; il assure le lien entre la
production académique peu accessible aux
praticiens et les préoccupations des prati-
ciens qui ont peu l’occasion et le goût d’en
faire part aux universitaires. Sans ce
maillon, les deux communautés ne peuvent
échanger, ce qui les appauvrit toutes les
deux.
Une partie de ce lien est créé par les consul-
tants et plus particulièrement les grands
cabinets mondiaux. Ils doivent constam-
ment renouveler leur offre de services aux
entreprises, développer de nouveaux
concepts, habiller leur offre de considéra-
tions théoriques, utiliser la caution scienti-

fique des milieux académiques. Mais, ce
faisant, ils peuvent aussi être utilisés par les
universitaires pour valoriser, véhiculer et
vulgariser50 leurs travaux. Ces cabinets
sont les bienvenus sur les campus universi-
taires américains où ils recrutent des étu-
diants, participent à des enseignements,
proposent des contrats de recherche et
financent des chaires. Très timidement et
très récemment, au mieux depuis quelques
dizaines d’années pour des formations
telles que les MBA, ce mouvement gagne
quelques universités ou écoles françaises.
La diffusion de la culture scientifique et
technique passe aussi par la vulgarisation
des travaux universitaires. Ce travail, indis-
pensable et à très forte valeur ajoutée, est
malheureusement insuffisamment valorisé
par les diverses instances d’évaluation.
Même si on peut regretter le niveau
modeste des traitements des chercheurs
dans le secteur public, la recherche coûte
cher. Il est donc essentiel d’en faire bénéfi-
cier le plus grand nombre grâce à des confé-
rences comme celles offertes par l’Univer-
sité de tous les savoirs (UTLS), à des
émissions de radio ou de télévision, à des
articles dans la presse quotidienne ou
magazine ou encore à des ateliers comme
ceux organisés par l’Anvie51 et qui réunis-
sent universitaires et praticiens.
La diffusion de la culture scientifique et
technique suppose aussi la publication
d’ouvrages et de manuels. En effet, l’asso-
ciation enseignement-recherche est l’un des
concepts fondateurs de l’université. La qua-
lité de l’un entraîne la qualité de l’autre. Or
le marché des ouvrages et manuels édités en
langue française est étroit. Les possibilités
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50. Pour parodier les pratiques de certains cabinets de consultants, c’est ce que nous appellerons les « 3 V »® !
51. Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire de la recherche en sciences de l’homme et de la
société pour l’entreprise. c/o Maison des sciences de l’homme, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris.
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d’édition sont donc limitées. Par ailleurs, il
est difficile d’avoir accès aux grandes mai-
sons d’édition américaines sans la légiti-
mité et l’argument commercial de l’appar-
tenance à une business school
reconnue.

CONCLUSION

Comme on le voit, le temps des notables de
la science, qui enseignaient à un petit
nombre, est révolu. L’université de masse,
mise sous tension par des mécanismes de
marché, la concurrence mondiale, la mobilité
des étudiants et des enseignants-chercheurs,
les évaluations externes et indépendantes, le
rating et le ranking, devient une réalité. Le
changement ne s’est pas fait simplement, sur
la base d’une décision qui aurait été prise par
une autorité centrale. Il a fallu des milliers de
microdécisions, prises localement et accom-
pagnant une prise de conscience progressive
de la nécessité du changement pour que l’en-
semble évolue. Les pouvoirs publics ont su
encourager la transformation mais n’auraient
pas pu l’imposer en s’opposant frontalement
à l’ensemble du monde universitaire. À cet
égard, la réforme LMD a été exemplaire. Le
master a réuni les universités et les écoles de
commerce puisque la plupart de ces dernières
ont obtenu que leur diplôme confère le grade
de master.
Toutefois, un certain nombre de rigidités
subsistent et s’opposent à une mobilisation
de l’ensemble des ressources universi-
taires. Ainsi, par exemple, les statuts fixent
forfaitairement la répartition du temps de
travail des enseignants-chercheurs à 50 %
pour l’enseignement et 50 % pour la
recherche, du début à la fin de la carrière.
Ce n’est évidemment pas réaliste. Cer-
taines période de la vie sont plus propices

à la recherche que d’autres. Le poids des
responsabilités administratives ou d’enca-
drement, particulièrement lourd en gestion
du fait du sous-encadrement dans cette dis-
cipline, n’est pas quantifié et peu valorisé
en termes de carrière. La composition de
ce portefeuille d’activités peut également
varier d’une personne à l’autre en fonction
des goûts, de l’implication personnelle,
des opportunités ou des contraintes
locales.
Enfin, les statuts ne différencient pas suffi-
samment les carrières en fonction du
mérite. Ceux qui, grâce à la protection
qu’offre leur statut, peuvent se limiter à un
service minimum à l’université, sont relati-
vement bien payés… pour ce qu’ils font !
En revanche, ceux qui lui consacrent leur
temps et leur talent ne sont vraiment pas
bien traités, surtout en début de carrière.
N’oublions pas que pour être maître de
conférences stagiaire, il faut un doctorat
plus des publications dans des revues scien-
tifiques, ce qui ne fait guère débuter avant
28 ans. Nombreux seraient d’ailleurs ceux
qui accepteraient un contrôle plus rigou-
reux de leur activité en échange d’une
rémunération plus conforme aux standards
internationaux comme le proposent bon
nombre d’écoles de commerce. L’université
française, en sciences de gestion, n’est pas
bien placée dans la concurrence internatio-
nale et ne progressera pas si elle continue à
traiter aussi médiocrement ses meilleurs
éléments qui souvent, aujourd’hui, peuvent
enseigner en anglais, ce qui leur ouvre les
portes de nombreux pays dans le monde où
ils peuvent faire de la recherche dans une
communauté scientifique internationale à
100% anglophone et donner suite aux nom-
breuses propositions qui leur sont faites. Ce
risque mis à part, tout va très bien !
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