
 

 

 
 
 

Fiche : Les grandes écoles dans l’enseignement supérieur 
 

En bref          
 

L`enseignement supérieur français a la particularité de se diviser en deux parties: d’un côté 
l’université, ouverte à tous, de l’autre des grandes écoles, sélectives. Cette dichotomie ne se retrouve 
nulle part ailleurs.  
 
On observe que depuis la démocratisation de l’enseignement supérieur intervenu après Mai 68 et 
les années 1980, les fillières sélectives sont restées relativement fermées aux classes populaires, ce 
qui a poussé certaines écoles à se doter de nouvelles procédures de « démocratisation » en plus de la 
sélection normale. On peut citer deux modèles : le modèle de l’IEP de Paris qui a mis en place une 
procédure dite « convention ZEP », en clair un concours spécifique pour les candidats résidant dans 
des ZEP, et un modèle comme celui de l’IEP de Lille, qui a mis en place une prépa intégrée pour les 
boursiers. Ces procédures n'ont cependant qu'un impact très modéré sur la démocratisation. A noter 
que les frais d'inscription des grandes écoles sont de 10 à 30 fois supérieurs à ceux de l'Université, et 
qu'ils ne sont absolument pas réglementés (ce qui est le cas des universités). 
 
Les grandes écoles bénéficient de la pluridisciplinarité, d’un plus grand dynamisme du point de 
vue de la pédagogie, en général d’un meilleur encadrement et d’un investissement par étudiant plus 
important (ce n’est pas le cas de l’IEP de Lille, l’investissement de l’Etat par étudiant y est inférieur 
à celui de Lille 2…). L’insertion professionnelle des étudiants des grandes écoles est plus aisée. 
Mais l’Université bénéficie d’un meilleur lien entre l’enseignement et la recherche, et est plus 
performante du point de vue scientifique. Il faut également noter que la sélection n’est pas 
totalement absente de l’Université, les étudiants présents en master étant statistiquement aussi issus 
des classes favorisées que ceux des grandes écoles. 
 
 

Le débat 
 

L’UNEF s’est toujours positionnée en faveur de la suppression des grandes écoles. Nous 
défendons l’idée d’un enseignement supérieur accessible à tous, et la dichotomie entre université et 
grandes écoles crée un système à deux vitesses. L’UNEF propose donc depuis longtemps 
l’unification de l’enseignement supérieur. 
 
Du moment qu’il y a sélection, il y a sélection sociale. Nous ne sommes plus à l’époque où les 
systèmes sélectifs permettaient aux plus méritants, y compris à ceux issus de milieux modestes, 
d’accéder aux meilleures écoles (si tant est que cette époque ait existé). Les épreuves des concours 
sont autant de biais sociaux. Aujourd’hui, les grandes écoles reproduisent les élites (combien 
d’étudiants de l’IEP de Paris sont enfants d’anciens étudiants de l’IEP de Paris ?). La revendication 
de la suppression de la sélection ne paraît pourtant pas atteignable à court terme. 
 



Ce que nous proposons (en particulier dans la cas de l’IEP de Lille), c’est de désserrer le plus 
possible la sélection. Pour cela, il faut créer le plus possible de voies d’accès, en resserrant les liens 
avec l’Université.  


