
Bilan du séjour aux « journées de l’économie » 2011  
 

 

Points forts :  

Tout d’abord, ce séjour s’est bien inscrit dans le cadre de nos études. En effet, nous avons pu 
y trouver des sujets très intéressants et des intervenants qui traitaient, pour la plupart, réellement le 
sujet des conférences. Le niveau était abordable aussi bien pour les étudiants de première que de 
troisième année qui composaient la délégation. 

Ces conférences nous ont aussi permis d’avoir une vision critique vis-à-vis des points de vue 
de chacun. Effectivement, les économistes présents n’avaient, souvent, pas le même avis. Ainsi, cela 
nous permettait d’apercevoir les sujets sous différents aspects. 

La plupart des thèmes majeurs de l’actualité économique ont été traités, les champs étaient assez 
larges. Les conférences traitaient de l’économie générale, des dépenses publiques, de la crise 
européenne, des solutions pour y remédier, de la financiarisation de l’économie, de la titrisation, de la 
croissance jusqu’au développement durable. D’autre part, les conférences sur « le système juridique; 
levier ou frein de la croissance? », sur les « 75 ans de la théorie générale » et celle donnant le point 
de vue d’un allemand sur la zone € ont été particulièrement intéressantes. Chacun pouvait ainsi 
trouver un intérêt aux conférences grâce à la diversité des sujets qu’elles pouvaient offrir. Ce large 
choix de conférences était un réel plus à ces journées de l’économie. 

Le logement dans la cité internationale de séjour de Lyon était également un plus. Bien 
qu’éloigné du centre de Lyon où se déroulaient les conférences, la qualité du logement proposé était 
très correcte et sécurisée. 

Les lieux des conférences étaient proches les uns des autres, ce qui facilitait les 
déplacements. Les horaires ont été relativement respectés et permettaient donc de s’organiser 
convenablement. Les repas à la CCI et  l’Hôtel du Département étaient agréables. 

 

Points faibles : 

Quelques conférences, peu nombreuses, n’étaient pas réellement étudiées sous l’aspect de la 
problématique annoncée, avec des intervenants ayant tendance à auto-congratuler et à parler d’eux. 
De plus, parfois il n’était pas forcément nécessaire d’inviter des économistes renommés pour traiter 
de sujets qui ne font pas l’objet d’un désaccord, comme l’importance de l’éducation. Enfin, il est 
décevant que certains économistes ayant des responsabilités politiques minorent leurs positions 
alors que dans cette période de crise, on attend beaucoup des économistes.  

La table ronde sur l’insertion professionnelle finissait à 16h30 ce qui empêchait d’assister à la 
conférence suivante dans sa totalité. 

Un lieu de repas réservé aux délégations étudiantes, au moins le midi avant la table ronde, 
aurait été intéressant afin d’avoir un maximum de contact entre les délégations. 

Les coûts de déplacements dans Lyon étant élevés, serait-il possible d’avoir un tarif privilégié 
voire même une gratuite pour les délégations avec par exemple un partenariat avec les réseaux de 
transports ? 

 

� Il faut bien entendu réitérer cette initiative, car cet événement est de qualité, et permet surtout aux 
étudiants de se former un point de vue sur les économistes.  

 



Compte rendu de la table ronde sur l’insertion prof essionnelle 

 

 La table ronde nous a relativement déçu dans le sens où il s’agissait plus d’une conférence 
que d’une table ronde. De plus, toutes les parties de la conférence n’ont pas été, pour nous, 
intéressantes. En effet, la deuxième partie a traité de l’insertion professionnelle des doctorants, et 
non des masters qui nous aurait davantage intéressés, même nous avons retenu des informations.  

 Tout d’abord Mr Aghion et Mr Bourguignon ont évoqué l’importance de l’éducation pour la 
croissance, en séparant les niveaux primaire- collège-lycée, importants pour les pays en rattrapage 
technologique, du niveau enseignement supérieur, nécessaire pour le progrès technique et donc 
pour la croissance de long terme. Ils ont insisté sur le fait que la qualité de l’enseignement a une 
importance aussi grande que la quantité. Qu’il fallait pour cela réussir à mettre en place une bonne 
cohérence entre l’enseignement et les débouchés sur le marché du travail et une mesure 
performante de la qualité des universités françaises. Pour mesurer la qualité des universités, en plus 
de la qualité et quantité de recherche, Mr Aghion proposait de prendre en compte les taux d’insertion 
professionnelle, le bonheur retiré par les anciens étudiants dans leurs emplois. Les intervenants sont 
revenus sur l’importance de l’autonomie des universités pour leur efficacité. Mr Aghion a précisé qu’il 
passe une grande partie de son temps d’enseignant à « placer » des étudiants dans le milieu 
professionnel tout en comprenant que le système français ne permet pas un travail similaire à cause 
des moins bonnes conditions de travail (à l’Université d’Harvard, il n’a que 2 cours par an). 

 Ensuite, Mr Harfi a évoqué le problème de l’insertion professionnelle des doctorants, 
mentionnant surtout le problème des entreprises. En effet, il y aurait un sous-investissement dans la 
recherche privée combiné à un nombre important d’étudiants sortant des écoles d’ingénieur recrutés 
pour la recherche. Il a aussi relevé le fait qu’un doctorant sur 2, en entreprise, n’était pas employé 
pour la recherche. En comparaison internationale, le taux de chômage français des doctorants, sortis 
en 2003, est 2 à 3 fois plus élevé que pour les autres pays de l’OCDE. Cependant, il a mentionné le 
fait que la proportion de CDD est plus faible en France. Il a insisté sur la nécessité de lien fort entre 
les entreprises et les universités afin d’augmenter la part des doctorants dans les services de 
recherche des entreprises. 

 Enfin, Mme Gazel, directrice des ressources humaines du Grand Lyon, a évoqué d’autres 
points concernant l’insertion professionnelle. Elle a notamment rappelé l’importance du travail 
étudiant et associatif, ainsi que des doubles compétences dans le CV. Elle a pointé du doigt le 
manque de réseau des universités par rapport aux grandes écoles. Elle a aussi mentionné le fait 
que, pour les étudiants, l’insertion doit être étudiée dans une perspective de moyen voire long terme. 
En effet, elle préconise de ne pas rechercher forcément un emploi en adéquation avec sa formation 
mais un emploi dans lequel l’ancien étudiant pourra évoluer pour se rapprocher de sa formation 
initiale. Elle a notamment insisté sur le fait qu’un emploi est, de toute façon, caractérisé par une 
période de formation interne et d’adaptation. Mme Gazel est ensuite revenue sur l’importance de la 
lettre de motivation et du CV pour décrire les compétences acquises lors de la formation, car les 
recruteurs ne connaissent pas forcément cette formation, pour mettre en avant les avantages 
apportés par les stages, travaux associatifs ou autres. Il faut aussi expliquer ce que l’on peut 
apporter à l’entreprise et les compétences annexes que l’on peut acquérir rapidement. Il est aussi 
important de montrer son ouverture d’esprit. 

 En conclusion, malgré les problèmes d’insertion des doctorants, il nous est apparu important 
pour les étudiants d’atteindre un niveau doctoral afin d’aspirer à des postes à responsabilités élevées 
et ainsi concurrencer les grandes écoles. 
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