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I. PRÉSERVER L’EXCELLENCE DE LA FILIÈRE D’INGÉNIERIE AU SERVICE 
DE L’INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

  CONSTATS ET ENJEUX 

  L’économie française a besoin de 50 000 à 60 000 nouveaux ingénieurs diplômés par an16, alors que les écoles françaises n’en 
forment que 40 000 annuellement17. Le vivier des jeunes diplômés dans lequel les scientifiques, ingénieurs et techniciens sont recrutés se 
réduit considérablement. Les entreprises d’ingénierie souffrent par ailleurs d’un déficit d’attractivité. Pour remédier à cette situation, ces 
entreprises sont conduites à privilégier le recrutement d’ingénieurs étrangers, voire à opter pour des délocalisations, faute de ressources 
humaines.

  Sur le plus long terme, le risque est de ne plus former en France les prochaines générations d’ingénieurs, 
pourtant nécessaires à notre R&D et à notre souveraineté économique. Cet enjeu est d’autant plus 
important que les ingénieurs, en intervenant dans la conception de nouveaux projets, constituent le moteur 
de l’économie de l’innovation et contribuent ainsi à la création d’emplois. Renforcer l’indépendance 
économique de la France ne pourra donc se faire sans nos ingénieurs. 

16 Étude sur les dynamiques d’emploi dans l’ingénierie : état des lieux des besoins en compétences et des tensions en recrutement – OPIIEC – Décembre 2018
17 Panorama des écoles françaises d’ingénieurs, 2021, CDEFI
18 Les étudiants dans les formations scientifiques, ministère de l’Éducation nationale, 2020
19 Stabilité du nombre d’étudiants en DUT en 2020-21, Note DIES, Juin 2021

FORMATION : ACCOMPAGNER TOUS LES TALENTS 
DE L’INNOVATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

1 Lancer un plan « Ingénieur 2030 » visant le recrutement de 50 000 ingénieurs par an d’ici à 2030 ou 
le renforcement des masters scientifiques si les deux premières années de ces formations sont améliorées 
en termes d’enseignements méthodologiques, pour répondre aux enjeux d’indépendance technologique, 
numérique et industrielle de la France et qui préserve l’excellence et le savoir-faire de la filière d’ingénierie.

2. ADAPTER LA FORMATION DES JEUNES ISSUS DES FILIÈRES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES AUX BESOINS DES ENTREPRISES 

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Le poids des formations scientifiques dans l’enseignement supérieur atteint 33 % en 202018. Pour autant, on note une désaffection pour 
les diplômes de niveau intermédiaire : 

   les nombres d’élèves en DUT scientifique n’ont crû que de 6 % en dix ans,

  ceux en STS et assimilés ont même diminué légèrement (-2%)

Les raisons tiennent sans doute à la crainte des élèves d’être confrontés plus tard à un « plafond de verre ». 

Ainsi, 70% des diplômés en DUT poursuivent leurs études19, entraînant un manque de diplômés de niveau 
III. Face à cette situation, de nombreuses entreprises sont amenées à recruter des ingénieurs pour occuper 
des postes destinés à des personnels de niveau intermédiaire. 

PROPOSITIONS

Un besoin de 50 000 à 
60 000 nouveaux 
ingénieurs diplômés 
par an.

70% des diplômés en 
DUT poursuivent leurs 
études.

https://www.opiiec.fr/sites/default/files/etudes/Ingenierie/Rapport_Dynamiques_Emploi_Ingenierie_18_12_2018.pdf
http://www.cdefi.fr/fr/actualites/la-cdefi-presente-ledition-2021-de-son-panorama-des-ecoles-dingenieurs
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316
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Renforcer, voire rendre obligatoire l’immersion en entreprise post-bac par l’alternance pour permettre :
  aux élèves de connaître suffisamment tôt le milieu professionnel et de faciliter leur insertion au terme de 

leurs études,
  à la formation de mieux répondre aux besoins des entreprises. 

Pour pallier le manque de niveau techniciens / BTS-DUT-Licences, ouvrir aux diplômés bac+2 /+3 de la filière 
scientifique la possibilité d’entreprendre une formation dans les 5 ans suivant leur première embauche pour 
leur permettre d’accéder au titre d’ingénieur, au terme d’un parcours d’enseignements composé de formations 
spécifiques et d’acquis d’expériences professionnelles.

3. FAVORISER UNE PLUS GRANDE OUVERTURE SOCIALE DES FILIÈRES LONGUES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Plusieurs évaluations nationales (Cedre, JDC) et enquêtes internationales (Pisa, Timss) pointent un décrochage des élèves français 
en mathématiques dès le primaire, qui se confirme en collège. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle est socialement très 
discriminante, ce décrochage étant plus marqué chez les élèves issus de milieux défavorisés. Ce phénomène contribue à ce que ces milieux 
soient très peu représentés dans les formations scientifiques et dans les écoles d’ingénieurs au profit des enfants de cadres supérieurs, 
d’enseignants ou de professions libérales.

  Dès lors, un haut niveau d’exigence et une réelle ambition pour tous doivent être le moteur de 
l’enseignement des mathématiques, dès le plus jeune âge, et contribuer ainsi à la réactivation de 
l’ascenseur social. Il s’agit de faire de l’enseignement des mathématiques, base de la science, une 
des priorités nationales dès le primaire, pour élargir la base du recrutement des futurs ingénieurs 
et scientifiques. 

1 Favoriser l’égalité des chances au sein des filières techniques et scientifiques par :

  Un renforcement du dispositif des Cordées de la Réussite, fondé sur un principe de solidarité entre 
établissements de l’enseignement secondaire et établissements d’enseignement supérieur ou lycées avec 
CPGE et/ou STS, pour faire de l’accompagnement à l’orientation un réel levier pour l’égalité des chances.

  L’élargissement du dispositif aux entreprises et professionnels de l’ingénierie pour en faire des « têtes 
de cordées ». Plusieurs actions peuvent être déployées : rencontres inspirantes, découverte de lieux et de 
secteurs professionnels, travail sur les stéréotypes, mentorat…

  Une incitation pour les entreprises à participer à ce dispositif élargi des Cordées de la réussite par la mise 
en place d’un « Crédit d’impôt Mentorat ».  

PROPOSITIONS

PROPOSITIONS

La France avant-dernière en 
matière de performance en 
mathématiques dans les pays de 
l’UE et de l’OCDE (TIMSS 2019).

https://www.cordeesdelareussite.fr/Mise-en-avant/2020-2021-les-cordees-de-la-reussite-evoluent
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4. RENFORCER LA FÉMINISATION DES FILIÈRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

  CONSTATS ET ENJEUX 

  Le taux de féminisation dans les filières scientifiques est encore trop faible : 

   Présentes à 36% en terminale dans la doublette « mathématiques et physique-chimie »20, les jeunes femmes ne sont plus que 32% 
à avoir accepté une proposition d’admission dans les classes préparatoires et 28% dans les écoles d’ingénieurs. Ainsi, avec la réforme 
engagée il y a deux ans au lycée, si la part des filles dans les enseignements de spécialité mathématiques (EDS) est de 42% en 
terminale, elles ne sont plus que 13% à suivre l’EDS « sciences de l’ingénieur » (SI) et l’EDS « numérique et sciences informatiques » 
(NSI)21.

  Les entreprises d’ingénierie enregistrent de fait un faible taux de féminisation : 

   31% de femmes dans les entreprises d’ingénierie, mais 26% seulement sur le cœur de métier de 
l’ingénierie.

1

2

Lancer sous le pilotage du ministère de l’Éducation Nationale une campagne de sensibilisation dès le 
collège, visant à renforcer l’attractivité des filières scientifiques auprès des jeunes filles.

Fixer un objectif minimal de mixité de 30% dans les enseignements de spécialité au lycée, décliné du niveau 
national au niveau académique, d’ici 3 ans à compter de 2022 et de 40% d’ici 202822, en y associant des 
moyens dédiés pour y parvenir (actions de sensibilisation, de communication, rencontres élèves – professionnelles, …)

20 Note d’information – Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP)– ministère de l’éducation nationale, Novembre 2020
21 Note d’information – Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP)– ministère de l’éducation nationale, Novembre 2020
22 Faire de l’égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du XXIème siècle – rapport du 9 juillet 2021

PROPOSITIONS

L’ingénierie ne compte que 
31% de femmes dans ses 
effectifs en 2020

https://archives-statistiques-depp.education.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/47062/a-la-rentree-2020-les-eleves-de-terminale-precisent-leur-choix-de-parcours-vanessa-bellamy?_lg=fr-FR
https://archives-statistiques-depp.education.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/47062/a-la-rentree-2020-les-eleves-de-terminale-precisent-leur-choix-de-parcours-vanessa-bellamy?_lg=fr-FR
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/t-l-charger-le-rapport-faire-de-l-galit-filles-gar-ons-une-nouvelle-tape-dans-la-mise-en-oeuvre-du-lyc-e-du-xxie-si-cle--94424.pdf

