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Parcoursup : 
les vœux des bacheliers pour 2019
Cette année, environ  
651 000 lycéens de 
Terminale scolarisés en 
France se sont inscrits 
sur Parcoursup pour y 
déposer une liste de 
vœux de formation 
dans l’enseignement 
supérieur à la rentrée 
prochaine. Quelles ont 
été leurs orientations ? 

En 2019, 651 000 lycéens 
scolarisés en France 
se sont inscrits sur 

Parcoursup, soit autant que 
l’an passé, et 96,3% d’entre-
eux ont confirmé au moins 
un vœu, contre 94,6 % en 
2018. Malgré la baisse du 
nombre d’élèves de terminale 
à la rentrée 2018 (-1,1 %), les 
lycéens, en particulier en 
séries technologiques et 
professionnelles, sont ainsi 
plus nombreux à confirmer 
un vœu cette année (+1,2 % 
en moyenne, +4,4 % en série 
professionnelle,  
+3,7 % en série technologique, 
-0,2 % en série générale). Cette 
évolution intervient dans un 
contexte d’extension de l’offre 
de formation, en particulier 
les IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers), proposées 
sur Parcoursup et de nouvelles 
possibilités de faire des vœux 
multiples. En moyenne, un 
candidat a confirmé 9,0 vœux. 
Hors formations sanitaires et 
sociales nouvelles en 2019, ce 
nombre moyen est ramené à 
8,1. En 2018, les lycéens avaient 
exprimé 7,4 vœux 

Nombre de vœux  
en augmentation
Bien qu’en augmentation 
par rapport à 2018, le nombre 
moyen de vœux des lycéens 
en terminale professionnelle 

est toujours le plus faible 
(6,7 vœux, +1,2 par rapport à 
2018 et +0,3 hors extension 
des nouvelles formations). 
La hausse du nombre 
de vœux est importante 
pour les lycéens des séries 
technologiques (10,0 vœux, 
+2,3, +0,7 hors extension), qui 
font désormais jeu égal avec 
les candidats de terminale 
scientifique (10,0 vœux, 
+1,5, +0,8 hors extension). 
Pour ces derniers, si on 
prend en compte tous les 
établissements accessibles par 
concours et confirmés par les 
candidats, le nombre moyen 
de vœux s’établit alors à 11,8. 
En moyenne, la liste de 
vœux se compose à 34 % 
de vœux en licence, à 31 % 
en BTS, à 13 % en DUT et 7 % 
en CPGE. La hiérarchie des 
filières de formation dans 
les listes de vœux n’a pas été 
modifiée par l’élargissement 
des formations ouvertes 
sur Parcoursup, si ce n’est 
la place nouvelle occupée 
par les filières sanitaires et 
sociales. Elles représentent 
en moyenne 6 % des listes 
de vœux, mais 10 % de celles 
des lycéens technologiques 
et 8 % de celles des lycéens 
professionnels. Les vœux en 

licence composent près de 
la moitié des listes pour les 
lycéens généraux, ceux en 
DUT 14 % et 11 % ceux en CPGE. 
Le BTS représente plus des 
trois quarts des listes de vœux 
des bacheliers professionnels 
et la moitié de celles des 
bacheliers technologiques. 
En 2019, comme en 2018, 33 % 
des candidats de terminale ne 
formulent des vœux que dans 
une seule filière de formation, 
principalement ceux ayant 
confirmé un BTS (29 %) ou une 
licence (21 %), un autre tiers en 
choisit deux. Les formations 
sanitaires ou sociales - 
essentiellement des IFSI - ont 
été choisies par un candidat 
sur dix ; pour 13 % d’entre-
eux, c’est l’unique filière 
demandée. Elles représentent 
10,4 % des vœux confirmés. 
Les IFSI, avec 9,6 % des vœux 
confirmés, sont d’ailleurs la 
formation la plus demandée 
sur Parcoursup, suivie par la 
licence de Droit (4,6 % des 
vœux), et la PACES (3,3 % des 
vœux). 

Deux tiers des candidats 
ont fait un vœux en dehors 
de leur académie 
La licence est la filière de 
formation demandée par 

le plus grand nombre de 
candidats. Si 68 % des 
candidats ont confirmé au 
moins une licence dans leur 
liste de vœux, cette part 
descend à 50 % pour les 
candidats ayant fait aussi 
un vœu en BTS. À l’inverse, 
elle atteint 87% pour les 
candidats ayant fait aussi un 
vœu en CPGE. On note une 
certaine complémentarité 
entre les vœux en PACES et en 
D.E. sanitaire et social : plus 
d’un candidat sur cinq ayant 
confirmé un vœu en PACES 
choisit aussi une formation 
sanitaire et sociale, pour 
l’essentiel en IFSI. 
Si le nombre de vœux en 
licence de Droit enregistre une 
progression particulièrement 
élevée (+25 % par rapport à 
l’année dernière contre +14% 
pour l’ensemble des licences), 
la répartition des vœux entre 
mentions de licence est 
globalement peu modifiée. 
Avec 256 000 vœux, le Droit 
représente ainsi 16 % des 
vœux en licence en 2019 (en 
progression de 1,5 point), suivi 
des STAPS (8 %, inchangé) et 
d’Économie-Gestion (7 %, -0,5 
point). Par comparaison, la 
PACES recueille 187 000 vœux 
cette année (+7 % par rapport 
à 2018). 
Deux-tiers des candidats 
ont fait au moins un vœu 
hors de leur académie de 
baccalauréat, soit 3 points 
de plus qu’en 2018. Mais 
les souhaits de mobilité 
concernent toujours plus 
les lycéens généraux (73 
%) que ceux des lycéens 
technologiques (62 %) et 
professionnels (48%). Ils 
concernent surtout davantage 
les élèves non boursiers (68 %) 
que les élèves boursiers (58 %). 

(Source ministère de 
l’Enseignement supérieur).
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La Nouvelle Offre de Formation
2020-2024 de l’Université de La Réunion
Composée notamment de 24 licences 
générales, de 22 licences professionnelles et 
de 34 masters, la nouvelle offre de formation 
2020-2024 de l’Université de La Réunion 
s’inscrit dans une double démarche d’ancrage 
territorial et de rayonnement international. 

Les étudiants de 
l’établissement, y 
compris les publics de la 

formation, doivent en effet 
être en mesure de répondre, 
pour ceux qui le souhaitent, 
aux attentes du territoire 
en termes de compétences, 
mais doivent également 
pouvoir s’adapter à différents 
contextes, notamment 
nationaux et internationaux. 
Trois objectifs stratégiques 
sont fixés par l’université 
à savoir offrir des parcours 
pédagogiques contextualisés, 
adaptés aux projets 
personnels et professionnels 
et offrant des débouchés 
clairement identifiés ; 
renforcer l’attractivité 
de l’offre de formation 
universitaire et accroitre son 
rayonnement national et à 
l’international ; et adapter 
l’offre de formation aux 
besoins du territoire et de 

notre bassin géographique. 
Cette nouvelle offre de 
formation 2020-2024 
regroupe l’ensemble des 
formations en deux grands 
champs de formation qui 
renvoient à des domaines 
de compétences propres à 
l’université de La Réunion 
que sont Cultures, territoires 
et sociétés plurielles 
dans l’océan Indien, mais 
également Sciences, 
technologies et santé en 
environnement tropical.
En termes de contenu 
disciplinaire, le champ 
de formation “Cultures, 
territoires et sociétés 
plurielles dans l’océan Indien” 
regroupe les disciplines des 
anciens domaines DEG : droit, 
économie, gestion ; LSH : 
lettres, sciences humaines ; 
ALL : arts, lettres, langues. 
Ces formations disciplinaires 
sont délivrées par cinq 

composantes en formation 
initiale, en formation 
continue et en apprentissage.  
Le champ de formation 
“Sciences, technologies et 
santé en environnement 
tropical” regroupe quant à 
lui les disciplines de l’ancien 
domaine STS : “Sciences, 
technologies, santé” dont les 
formations disciplinaires sont 
portées par cinq composantes 
en formation initiale, en 
formation continue et en 
apprentissage. 
L’intitulé de chacun des 
deux champs renvoie à la 
notion d’ancrage territorial 
dans l’environnement 
tropical et l’océan Indien. 
Cette notion d’ancrage fait 
sens pour l’université, seule 
université européenne et 
française de l’océan Indien, 
chargée de faire rayonner 
son territoire dans son bassin 
géographique. 
Par ailleurs, elle s’inscrit dans 
les axes stratégiques du Livre 
Bleu Outre-mer qui font de 
nos régions ultramarines 
des “territoires pionniers 
qui concentrent tous les 
enjeux de la planète, qu’ils 
soient démographiques, 
environnementaux, 

sanitaires, agricoles ou 
économiques.”

PArcours REussite en L1 
à l'Université de La 
Réunion : Paré !
A l'Université de La Réunion, 
une très forte proportion des 
étudiants sont inscrits en 
Licence (61,3 % des effectifs, 
contre 42,5% pour la moyenne 
en France). Avec pour ambition 
"la réussite pour toutes et 
tous", l’établissement se 
prépare à réserver un accueil 
différencié à la diversité des 
publics inscrits tous les ans 
en L1 et à aider ces derniers à 
appréhender très rapidement 
le système universitaire. 
Reposant sur l'intervention 
très active d'ambassadeurs de 
la réussite, le dispositif PARE 
déployé à la rentrée 2019 vise 
à aider les primo entrants 
à s'approprier "le métier 
d'étudiant", à leur donner 
les clés de compréhension 
des méthodes de travail à 
l'Université, à leur permettre 
de poursuivre sereinement 
leur formation. Par suite, il vise 
à réduite le nombre important 
d'étudiants qui arrêtent leurs 
études avant la fin du premier 
semestre.                                 •••

Parcoursup : 
les vœux des bacheliers pour 2019



LE JOURNAL DE L’ÉTUDIANT6

••• Les 25 ambassadeurs de 
la réussite inscrits dans le 
dispositif sont des étudiants 
(ou d’anciens étudiants), 
sensiblement du même âge 
que les néo-inscrits, ce qui 
va permettre de créer un 
climat de confiance et faciliter 
l’accompagnement.
En cours d’année universitaire, 
les ambassadeurs de la 
réussite pourraient également 
conduire auprès des lycéens 
(classes de première et 
de terminale) des ateliers 
sur l’orientation et la 
connaissance de l’Université, 
cela afin de mieux préparer 
leur entrée en première année 
universitaire.

Dispositifs “OUI-SI” 
et accompagnement 
pédagogique 
renforcé pour la réussite 
à l’Université
Positionnée dans un espace 
de plus en plus concurrentiel 
et face aux nouveaux enjeux 
de préparation des étudiants 
à de nouveaux contextes 
professionnels, l’Université de 
La Réunion s’attache 
dorénavant à l’attractivité de 
son dispositif de formation. 
Elle souhaite en particulier 

proposer des expériences 
innovantes en matière 
de formation, favoriser 
de nouveaux contextes 
d’apprentissage, développer 
l’individualisation des 
parcours ou bien encore 
multiplier des partenariats 
structurants qui 
renforceraient ses capacités 
d’intervention dans les 
champs de la formation.
L’Université s’engage 
ainsi dans une politique 
d’établissement coordonnée 
et soutenue en faveur 
d’une plus grande réussite 
étudiante, notamment en 
L1. D’une part, des dispositifs 
“Oui-Si” sont proposés à la 
rentrée 2019 à des primo-
entrants en L1 Droit, en L1 
Administration Economique 
et Sociale (AES) ou en L1 
Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS). 
Dans ce cas, la décision 
d’admission confirmée 
aux primo entrants sur 
Parcoursup a été assortie 
d’une obligation à suivre 
un parcours adapté, 
caractérisé notamment 
par un accompagnement 
pédagogique renforcé, 

tenant compte de la diversité 
des publics accueillis à 
l’université. En L1 STAPS, 
l’inscription des apprenants 
dans le dispositif “Oui-Si” leur 
permet en outre de préparer 
le diplôme universitaire 
“Métiers de l'Encadrement et 
de l'Animation Sportive des 
Territoires”.
D’autre part, les apprenants 
inscrits en L1 Sciences et 
Technologie bénéficieront 
d’un suivi individualisé 
ainsi que d’un soutien 
méthodologique et 
disciplinaire, cela afin 
d’améliorer l'adaptation 
au cadre universitaire et la 
maîtrise des attendus en 
première année de Licence. 
Les objectifs pédagogiques 
poursuivis sont ici de faire 
entrer des étudiants fragiles 
dans un parcours de réussite 
en licence.
Au final, inscrits dans le 
cadre de la loi Orientation 
et Réussite Etudiante 
(ORE), 7 parcours adaptés 
sont proposés à la rentrée 
2019 aux primo-entrants à 
l’université, permettant à 
chaque étudiant ayant la 
volonté de réussir de trouver 
sa voie : 

n Le Diplôme Universitaire 
“Métiers de l'Encadrement et 
de l'Animation Sportive des 
Territoires” (DU MEAST, UFR 
Sciences de l’Homme et de 
l’environnement, Tampon) 

n Le parcours accompagné 
“L1 Sciences de la Vie” (UFR 
Sciences et Technologie, 
Saint-Denis)  

n Le parcours adapté “L1 
Informatique, Electronique, 
Energie électrique et 
Automatique” (UFR Sciences 
et Technologie, Saint-Denis) 

n Le parcours adapté “Réussir 
en L1 Economie - Gestion & en 
AES” (UFR Droit et Economie, 
Saint-Denis et Tampon) 

n Le parcours adapté “Réussir 
en L1 Droit” (UFR Droit et 
Economie, Saint-Denis et 
Tampon) 

n Le Diplôme Universitaire 
“Préparation aux Études 
Supérieures Scientifiques 
et Insertion Professionnelle” 
(DU PESSIP, UFR Sciences et 
Technologie, Saint-Denis)
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Étudiants inscrits 
pour la première fois dans 
l’enseignement supérieur 
à la rentrée 2019
Ceux qui démarrent pour 
la première fois un cursus 
au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur 
français à la rentrée 
universitaire 2019 n’auront 
aucune cotisation à verser à la 
Sécurité sociale et donc aucune 
démarche à effectuer : 
ils conservent le régime de 
protection sociale auquel ils 
sont actuellement affiliés. La 
plupart du temps, il s’agit de 
celui des parents, sauf s’ils 
travaillent dans un secteur 
qui les fait dépendre d’un 
autre régime.

Mutuelle étudiante :
des changements à la rentrée 2019
Le mouvement 
de simplification 
administrative pour 
les étudiants  amorcé 
depuis 2018 se poursuit 
à la rentrée 2019. 
Des changements 
vont intervenir mais 
ils varient selon 
plusieurs cas de figure.

LES MUTUELLES ÉTUDIANTES SUBSISTENT
L’offre de mutuelle étudiante existe toujours. Récemment, 
en métropole, la Smerep (Société mutualiste des étudiants 
de la région parisienne), la Mep (Mutuelle des étudiants de 
Provence), et plusieurs autres organismes se sont unis pour 
former Heyme. Cette nouvelle structure souhaite devenir la 
première mutuelle destinée aux étudiants.

Étudiants déjà inscrits 
dans l’enseignement 
supérieur
en 2018-2019
*** Pour les étudiants affiliés 
au régime étudiant de sécurité 
sociale
 Il y aura un changement 
important pour les étudiants qui 
étaient rattachés à la sécurité 
sociale étudiante durant l’année 
2018-2019 et qui continuent 
leurs études à la rentrée 2019. 
En effet, le régime étudiant de 
sécurité sociale va disparaître 
au 31 août 2019. En effet, le  15 
février 2018, le gouvernement a 
décidé de supprimer ce régime 
en votant le projet de loi lié à 
l’orientation et à la réussite des 
étudiants.
À partir de septembre 2019, ils 
seront affiliés, sans aucune 
démarche de leur part, à 
la CPAM (Caisse primaire 
d’assurance maladie) de leur 
lieu d’habitation. Ils seront 
informés par email — à 
l’adresse communiquée à 
leur ex-mutuelle étudiante 
— ou par voie postale de leur 
arrivée au sein du régime 
général. Il leur sera alors 
nécessaire de mettre à jour 

rapidement leur carte vitale et 
d’ouvrir un compte personnel 
sur le site ameli.fr.

*** Pour les étudiants affiliés à 
un autre régime de  Sécurité 
sociale
Pour eux, il n’y aura pas de 
changement : ils restent 
affiliés sans frais au même 
régime de Sécurité sociale.

Étudiants de Nouvelle-
Calédonie, de Wallis-
et-Futuna, étrangers 
et français nés hors 
de France ou partant 
à l’étranger
Ces étudiants ne sont pas 
rattachés à un organisme de 
protection sociale de France 
métropolitaine. Pour être 
affiliés à la Sécurité sociale 

française et bénéficier d’une 
prise en charge de leurs soins 
durant leurs études, ils doivent 
procéder à leur inscription 
sur le site internet dédié de 
l’Assurance maladie.
Cette formalité est à effectuer 
lorsqu’ils arrivent en France 
ou dans un territoire d’outre-
mer (Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Mayotte, La 
Réunion) pour y débuter ou 
continuer leur cursus dans 
l’enseignement supérieur.
Cas particulier pour les 
étudiants français qui 
souhaitent suivre un cursus 
à l’étranger : la protection 
maladie diffère selon le pays 
d’accueil. Donc, les démarches 
à réaliser sont donc différentes 
et s’effectuent au sein des pays 
concernés.
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Pour la rentrée 2019/2020,  
le DSE était à remplir du  
15 janvier au 15 mai 2019.  

Si vous n'avez pas pu le 
faire, pas de panique ! Vous 
pouvez tout de même 
entamer  les démarches. 
Votre dossier sera examiné 
et traité, mais attention car  
le paiement de la bourse 
pourra de ce fait connaître 
un délai, et ne s’effectuera 
que lorsque votre dossier sera 
complet, avec notamment 
le certificat d’inscription 
fourni par l’établissement. 
Une attention particulière 
sera apportée au traitement 
des demandes des nouveaux 
étudiants, même celles 
déposées après le 15 mai.
Comment faire ? Connectez-
vous à messervices.etudiant.
gouv.de. Saisissez votre 
DSE sur internet, en suivant 
attentivement les instructions 
données, écran par écran 
(aides demandées, voeux 
d'études, renseignements 
vous concernant, etc.).
Pour que votre dossier 
soit validé, vous devez 

La demande de bourse, une étape vitale
La demande de bourse doit être formulée par 
l’intermédiaire du Dossier Social Etudiant (DSE). 
Une procédure en ligne et unique à faire 
via le portail messervices.etudiant. gouv.fr 

impérativement aller jusqu'au 
dernier écran.
En cas de déconnexion 
imprévue, vous pourrez 
reprendre votre saisie, 
les informations sont 
conservées.
Attention , vous disposez 
d'un délai de 7 jours pour 
finaliser votre dossier sans 
quoi il sera effacé et il faudra 
recommencer votre saisie.
À la fin de votre saisie, un 
mail vous est envoyé. En 
fonction de votre situation, il 
contient soit un récapitulatif 
de votre dossier (vous êtes 
dans le cadre d'un processus 
dématérialisé vous n'avez 
aucun document à envoyer 
par courrier )
soit un dossier complet 
et vous devez renvoyer 
celui ci ainsi que les pièces 
justificatives par courrier . Le 
Crous de l'académie où vous 
faites actuellement vos études 
sera votre interlocuteur 
unique durant l'instruction de 
votre dossier, même si vous 
souhaitez étudier dans une 
autre académie.

À réception de votre dossier 
par courriel, vérifiez 
les informations.
S'il manque des informations 
ou des pièces justificatives, 
il vous sera demandé 
d'imprimer votre dossier, le 
compléter et le modifier de 
façon manuscrite si nécessaire 
et de le retourner avec les 
pièces justificatives par voie 
postale (en vérifiant l'adresse 
d'envoi indiqué sur la notice 
annexée à votre dossier).
Vous n'aurez qu'un seul 
dossier à envoyer. En cas 
de vœux dans d'autres 
académies, votre Crous 
d'origine transfère par 
procédure informatique 
votre dossier aux Crous des 
académies concernées.
Attention ! Votre demande de 
bourse sera prise en compte à 
la date de retour de ce dossier 
papier à l'adresse indiquée, 
accompagné de tous les 
documents demandés.

Notification par email
Les services du Crous 
vous donneront 
une réponse de principe en 
vous envoyant une 
notification (conditionnelle) 
par courriel en pièce jointe. 
Elle vous indiquera la décision 
d'attribution ou de rejet de 

votre demande de bourse. 
Vous pouvez également 
télécharger ce document 
dans le suivi de votre dossier 
messervices.etudiant. gouv.fr.
La notification de bourse 
s'appuie sur les informations 
saisies dans votre dossier 
social étudiant (DSE).
Envoyée avant la 
confirmation de 
votre inscription en 
établissement, la notification 
est toujours conditionnelle. 
La notification conditionnelle 
doit être présentée au 
service scolarité de votre 
établissement au moment 
de l’inscription. Néanmoins, 
elle peut vous être utile pour 
être exonéré du paiement 
des droits d'inscription 
universitaires et de la CVEC.
(En cas de dossier retourné 
incomplet au Crous, une 
notification vous est quand 
même envoyée et vous 
indique quels sont les 
documents à fournir dans 
les délais les plus brefs. 
En retournant ces pièces 
manquantes demandées, 
n'oubliez pas de retourner 
copie de cette notification 
afin que le Crous puisse plus 
aisément vous identifier.)
Cette décision vous 
parviendra d'autant plus 
rapidement que vous aurez 
transmis au Crous un dossier 
complet dans les délais 
impartis.
La notification devient 
définitive quand le Crous a 
reçu le justificatif de votre 
inscription.
En cas de changements 
notables et durables de la 
situation, pendant l'année 
universitaire, que vous aurez 
fait connaître, une nouvelle 
notification remplaçant et 
annulant la précédente, vous 
sera envoyée par le Crous.
Si vous n'êtes pas d'accord 
avec la décision de 
l'administration, vous pouvez 
déposer un recours.   



LE JOURNAL DE L’ÉTUDIANT 11

Le prêt étudiant est un 
crédit à la consommation 
qui vous est accordé 

pour financer vos études. 
Il peut faire l'objet d'un 
remboursement différé, 
ce qui vous permet de ne 
commencer à rembourser 
qu'une fois vos études 
terminées. L’État peut 
apporter sa garantie à un 
tel prêt étudiant (sous 
conditions), pour vous éviter 
de trouver une caution.

Qui est concerné ?
Le prêt étudiant est ouvert 
à l'ensemble des étudiants 
sans conditions de ressources 
et sans caution parentale ou 
d'un tiers. Avec la possibilité 
de rembourser l'emprunt 
de manière différée. Il faut 
cependant : 
n être inscrit dans un 

établissement en vue 
de la préparation d'un 
concours ou d'un diplôme 
de l'enseignement supérieur 
français ; 

n être âgé de moins de 28 ans 
à la date de conclusion du 
prêt ; 

n être de nationalité française 
ou posséder la nationalité 

Un prêt étudiant garanti par l'Etat 
Etudier peut coûter 
cher. C'est notamment 
le cas pour les 
étudiants réunionnais 
qui décident de 
poursuivre leurs 
études en métropole 
ou à l'étranger. 
Emprunter de l'argent 
pour financer ses 
études peut également 
être une option - si 
vous êtes susceptible 
d'occuper, à terme, un 
emploi bien rémunéré. 
L'Etat peut se porter 
garant de votre 
prêt, afin de faciliter 
son obtention.

de l'un des Etats membres 
de l'Union européenne ou 
de l'E.E.E. à condition de 
justifier d'une résidence 
régulière ininterrompue 
en France depuis au moins 
5 ans au moment de la 
conclusion du prêt. 

Comment ça fonctionne ?
Vous déposez, auprès d'une 
des banques un dossier de 
demande de prêt. Cette 
banque décidera si elle vous 
accorde ce prêt, et sous 
quelles conditions. (Pour ne 
pas favoriser les situations de 
surendettement des familles, 
les banques conservent donc 

un pouvoir d'appréciation 
dans le choix final des 
bénéficiaires au vu du dossier 
constitué par les intéressés à 
l'appui de leur demande.)
Le risque de défaillance est 
garanti par l'État à hauteur 
de 70 %. L'emprunt sera 
à rembourser de manière 
différée, c'est-à-dire que vous 
commencerez à rembourser 
après la fin de vos études, 
quand vous serez entré dans 
la vie active. Vous pouvez 
également faire le choix 
d'opérer un remboursement 
partiel pendant vos études, 
uniquement en remboursant 
les intérêts. Enfin, le contrat 

de prêt doit prévoir la 
possibilité de rembourser 
par anticipation et les 
conditions dans lesquelles 
ce remboursement peut 
s'effectuer.

Montant maximal : 
15 000 euros
Le mécanisme de garantie 
repose sur un fonds de 
garantie dont la gestion 
a été confiée à Bpifrance. 
Sa vocation : encourager 
les organismes financiers, 
qui prennent l'initiative de 
financer la vie de l'étudiant·e, 
en leur accordant une 
garantie partielle des prêts 
effectués.
Le dispositif concerne 
actuellement : la Société 
générale, le Crédit Mutuel, le 
C.I.C., les Banques populaires 
et les Caisses d'Epargne.

Les caractéristiques du prêt
n Sans caution personnelle 

ni conditions de ressources 
n Pas de garantie parentale 

ni d’un tiers 
n Montant maximum : 

15 000 euros 
n Durée minimale : 2 ans 
(Source : etudiant.gouv.fr)
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Comment demander un logement 
étudiant au CROUS ?
Si vous êtes étudiant, 
vous pouvez bénéficier 
d’un logement à 
loyer modéré pour 
l’année universitaire 
(logement étudiant 
du Crous), sous 
certaines conditions.

La demande de logement 
doit être faite à l’aide du 
dossier social étudiant 

(DSE). Il est également 
possible de séjourner 
quelques jours dans une 
résidence universitaire, en 
fonction des disponibilités et à 
la condition d’être étudiant ou 
personnel de l’enseignement 
supérieur. La réservation d’un 
séjour se fait uniquement  
en ligne.
Les Crous proposent 
aux étudiants 2 types de 
résidences où loger durant 
l’année universitaire : les 
résidences traditionnelles et 
les résidences conventionnées.
Ces résidences se composent 
de logements individuels 
à prix modérés et ouvrant 
droit aux allocations 
logement. Elles se situent à 
proximité des lieux d’étude 
et sont desservies par les 
transports en commun. 
Les logements Crous sont 
attribués en fonction des 
disponibilités et de la 
situation de l’étudiant. 
Les critères sont les 
mêmes que pour le calcul 
des bourses (revenus de 
l’étudiant et de ses parents, 
composition de la famille, 
éloignement géographique du 
domicile familial et résultats 
universitaires).
La demande de logement doit 
être faite à partir du mois 
de mars pour la rentrée de 
septembre suivant (exemple : 
à partir du 4 mars 2019 pour la 

rentrée 2019/2020).
Pour faire une demande 
de logement, il faut au 
préalable remplir le dossier 
social étudiant (DSE) sur Mes 
services étudiant et cocher 
la case Je demande un 
logement :
Allez à ce lien : 
https://www.messervices.
etudiant.gouv.fr/envole
Il faut ensuite compléter et 
préciser sa demande après 
s’être renseigné sur les 
logements Crous existants  
via ce lien : https://
trouverunlogement.lescrous.fr

Renouveler la demande 
chaque année
Si vous êtes déjà logé en 
résidence du Crous et 
que vous demandez le 
renouvellement, vous devez 
vous connecter sur Cité’U , via 
votre compte Mes services 
étudiant.
La demande doit être faite à 
partir du mois de mars pour 
la rentrée de septembre 
suivant (exemple : à partir du 

LE CROUS REVOIT SES TARIFS À LA BAISSE
L’UNEF (syndicat étudiant) était en partie en guerre contre 
le CROUS qui proposait des logements neufs dans le Sud à 
des prix plus élevés que dans le Nord. Avec le soutien des 
élus, elle a obtenu que le CROUS révise ses tarifs à la baisse. 
Les montants proposés sont de : 325 euros (logement 
étudiant au Tampon), 309 euros (Saint-Pierre) contre 302 
euros à Saint-Denis.

4 mars 2019 pour la rentrée 
2019/2020).
Attention : vous devez 
renouveler votre demande 
de logement pour chaque 
rentrée universitaire même 
si vous souhaitez rester dans 
votre logement Crous.
L’attribution des logements se 
fait fin juin et est envoyée par 
e-mail.
Pour que votre admission en 
résidence soit définitive, vous 
devrez verser une provision 
équivalente à 1 mois de loyer 
avant mi-juillet. Elle servira 
également de dépôt de 
garantie. Si vous ne payez 
pas cette provision à la date 

indiquée, le logement ne vous 
sera plus attribué.
Si vous arrêtez vos études 
ou changez d’académie, la 
provision peut vous être 
remboursée, sur présentation 
de justificatifs :
avant le 15 septembre pour 
un logement en résidence 
traditionnelle, avant le 15 
août pour les résidences 
conventionnées.
Après avoir payé la provision, 
vous devrez également 
retourner à la résidence : le 
règlement intérieur signé et 
le contrat de cautionnement 
solidaire rempli 
et signé.
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DE L’OBLIGATION DE SOUSCRIRE 
UNE ASSURANCE HABITATION 
Bientôt le début de la course au  logement  pour de nombreux  
étudiants. La Fédération française de l’assurance rappelle 
qu’une assurance habitation est obligatoire pour un étudiant 
qui loue un  studio non meublé. Cette assurance doit couvrir 
les  risques locatifs d’incendie,  d’explosion  et de  dégâts des 
eaux. L’attestation d’assurance  est indispensable lors la remise 
des clés et le bailleur a le droit de réclamer une attestation 
d’assurance chaque année. 
La loi lui permet même d’inclure dans le bail une clause 
de résiliation si le locataire n’a pas souscrit d’assurance. Si 
l’étudiant ne remet pas l’attestation d’assurance, le propriétaire 
peut souscrire une assurance à sa place et en demander le 
remboursement.
La loi ne rend pas l’assurance obligatoire pour les  logements 
meublés  mais le propriétaire l’exige souvent par l’ajout d’une 
clause dans le bail. Pour les chambres chez l’habitant, l’assurance 
n’est pas forcément indispensable puisque le propriétaire est 
généralement déjà assuré.
L’étudiant locataire n’est pas obligé d’assurer ses biens. S’il a 
souscrit une assurance multirisques habitation, ses biens sont de 
toute façon couverts.
Quelle assurance choisir ? Les assureurs proposent des contrats 
d’assurance multirisques habitation qui couvrent à la fois les 
responsabilités et les biens personnels du locataire. En plus 
des garanties de responsabilité civile locative et vie privée, ils 
incluent les garanties suivantes : incendie, catastrophe naturelle 
et technologique, tempête, attentats et dégâts des eaux. D’autres 
garanties sont proposées en option : vol, dommages aux appareils 
électriques, etc.
En cas de sinistre, le locataire doit prévenir son assureur dans les 
cinq jours ouvrés (deux jours en cas de vol) et déposer une plainte 
au commissariat. 

Comment demander un logement 
étudiant au CROUS ?

Bon à savoir : d’autres 
attributions sont décidées 
à partir de la fin juillet, en 
fonction des désistements 
reçus par les Crous.
A votre entrée dans les lieux, 
vous devrez fournir : 

n le paiement du 1er loyer, dû 
en totalité quelle que soit la 
date d’entrée ;

n la présentation de 
l’attestation d’assurance 
contre les risques locatifs 
(incendie, dégât des eaux, 
responsabilité civile) ;

n la présentation de votre carte 
d’étudiant ou un certificat 
d’inscription de l’année 
universitaire pour laquelle le 
logement a été obtenu.
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Etudier à l’étranger, 
un tremplin pour vos études
Un étudiant à tout à 
gagner à partir étudier 
à l’étranger. Pourquoi 
ne pas se frotter à une 
nouvelle langue, une 
nouvelle culture, de 
nouvelles méthodes de 
travail et la possibilité 
de développer son 
réseau international. 
A la clé, une expérience 
enrichissante. Quels 
sont les dispositifs qui 
existent à La Réunion ? 
Tour d’horizon.

Erasmus+ 
Chaque année, un peu plus 
d’une centaine d’étudiants 
réunionnais profitent d’un 
programme Erasmus + et 
vont se former à l’étranger. Ils 
sont tout autant d’étudiants 
étrangers à venir séjourner 
dans l’île dans le cadre de 
leurs études. L’année 2018 
marque même un nombre 
de participations record, 
avec 123 Réunionnais inscrits 
dans un programme. Pour 

aller où ? Le Royaume Uni 
et l’Espagne restent les 
destinations préférées des 
étudiants réunionnais. Le 
premier pour la qualité 

de ses établissements, le 
second pour son cadre de vie. 
Autrement, les Réunionnais 
vont en Belgique, en Suède, 
en Roumanie… Ils partent 
pour deux raisons : avoir une 
expérience d’étude, mais 
aussi une expérience de vie.  
Concernant les étudiants 
étrangers qui ont choisi la 
Réunion comme destination 
pour leurs études, la plupart 
viennent sans surprise des 
îles de la zone : Madagascar, 
l’archipel des Comores, l’île 
Maurice… Mais on retrouve 
aussi un grand nombre 
d’étudiants allemands ou 
belges. Créé en 1987, ce 
programme européen en 
matière d’enseignement 
supérieur doit son nom 
à Desiderius Erasmus 
Rotterdamus, dit Erasme 
de Rotterdam (1465-1536), 
humaniste, philosophe et 
théologien néerlandais qui 

milita pour la paix en Europe. 
Le Programme Européen 
Erasmus Programme d’Action 
Communautaire dans le 
domaine de l’Education) 
inclut, pour l’Enseignement 
Supérieur, deux volets de 
mobilité : le séjour d’études 
en université et le stage 
en entreprise en Europe. 
Plus de 1 500 étudiants de 
l’Université de La Réunion ont 
déjà bénéficié de ce dispositif. 
Les étudiants réunionnais 
bénéficient d’aides bien 
plus avantageuses que les 
étudiants en provenance 
d’autres régions de 
métropole. Nos étudiants 
peuvent ainsi prétendre 
à des aides de la Région, 
l’Etat (CROUS & LADOM), 
l’Europe (par Erasmus+) et 
du Département. Erasmus+ 
est un outil ambitieux et 
formidable pour les jeunes de 
13 à 30 ans et même
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sansconditions de diplômes 
pour définir leurs parcours 
de vie et avancer. Ces jeunes 
reviennent plus forts à l’issue 
de leur séjour de quelques 
jours à un an, en Espagne, 
en Italie ou dans les autres 
pays partenaires. L’Université 
de La Réunion dispose 
actuellement de 110 accords 
Erasmus+ avec les universités 
européennes. 

Le BCI (Bureau 
de Coopération 
Interuniversitaire) - Québec 
Les établissements 
universitaires du Québec, 
dans le cadre du BCI ont 
établi des programmes 
d’échanges d’étudiants 
avec des établissements 
universitaires extérieurs 
au Canada. L’accord 
conclu entre le BCI et 
l’Université de la Réunion 
permet d’organiser des 

échanges d’étudiants 
entre les établissements 
d’enseignement supérieur 
québécois et la fac. 11 
établissements québécois 
dont un anglophone 
accueillent des étudiants 
réunionnais contre des 
étudiants québécois en 
partance pour notre île pour 
une durée de 6mois à un an.
Plus d’information sur 
univ-reunion.fr, onglet 
international, mobilités 
à l’étranger/étudier à 
l’étranger/ bci-quebec / 
 
ISEP 
Il s’agit d’un programme 
d’échanges avec une centaine 
d’universités américaines qui 
concerne en moyenne quatre 
étudiants par an sélectionnés 
par une commission. La 
durée de séjour varie entre 1 
semestre ou 2 (de mi-août à 
décembre / début janvier à 

mai). Test TOEFL obligatoire 
(test d’anglais le plus 
largement répandu dans le 
monde et reconnu par plus 
de 9000 établissements 
d’enseignement supérieur, 
universités et agences dans 
plus de 130 universités). 
Le niveau universitaire 
est déterminant : plus 
l’étudiant aura de bonnes 
notes, plus il aura de chances 
d’intégrer l’université de 
son choix sachant que la 
sélection qui s’effectue en 
interne se base aussi sur 
l’entretien oral de motivation, 
le projet universitaire et 
professionnel de l’étudiant 
et bien entendu son niveau 
d’anglais. Sur place, logement 
et nourriture gratuits aux 
Etats-Unis et ici à la Réunion. 
http://www.univ-reunion.
fr/ international/mobilites-
a-letranger/etudier-a-
letranger/ isep-etats-unis/ 

D’autres programmes 
Une convention bilatérale 
existe avec l’université 
d’Inha en Corée du Sud 
depuis la rentrée 2012- 2013 
et des partenariats ont été 
noués cette année avec des 
universités chinoises (Jinan; 
Guandong). 

http://www.univ-reunion. 
fr/international/etudier-a- 
letranger/echanges-avec-la- 
coree-du-sud/ 

Contact : 
international@ univ-reunion.fr 
ou bien passez par l’Institut 
Confucius qui est intégré 
à l’Université. 
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Jouer la carte de la mobilité
Il existe de nombreux dispositifs à 
La Réunion qui permettent d’aller 
étudier et se former en métropole 
ou à l’étranger. Reste à connaître les 
conditions de cette mobilité. État des 
lieux en fonction des dispositifs. 

LADOM
Une aide au voyage
et un peu plus...
L’Agence de l’Outre-
mer pour la mobilité 
(LADOM) est une société 
d’État qui a pour mission 
première la qualification, 
la professionnalisation et 
l’inclusion dans l’emploi 
des originaires et résidents 
d’Outre-mer au travers de 
parcours en mobilité. Elle 
propose deux dispositifs 
qui s’adressent à toute les 
personnes âgées de plus de 18 
ans et désireuses de réaliser 
leur projet professionnel. 

Le Passeport mobilité 
formation professionnelle : 
C’est un dispositif de prise 
en charge financière et 
d’accompagnement du 
bénéficiaire pendant tout son 
parcours en mobilité. Trois 
catégories de formations 
sont éligibles : les formations 
qualifiantes, dispensées par des 
organismes agréés, qui font 
l’objet d’une programmation 
en concertation avec les 
partenaires de la formation 
professionnelle ; les 

formations proposées dans 
le cadre de partenariats 
avec des entreprises qui 
acceptent d’intégrer dans 
leurs propres dispositifs de 
professionnalisation des 
ultramarins ; et les formations 
prescrites par les Régions dans 
le cadre de projets locaux, les 
compétences nécessaires ayant 
été définies en amont. 
Le Passeport mobilité 
formation professionnelle 
permet de bénéficier d’une 
aide au financement du 
titre de transport, des frais 
d’installation, des frais de 
formation (frais pédagogiques) 
et des frais de déplacement et 
d’accompagnement à l’emploi.

Le Passeport 
mobilité-études :
C’est un dispositif de prise 
en charge financière de tout 
ou partie des billets d’avion. 
Il est destiné aux étudiants 
inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur 
dont la filière Outre-mer est 
inexistante ou saturée.
Cette aide concerne les 
billets d’avion entre la 
collectivité d’Outre-mer vers 

la communauté européenne, 
la métropole ou vers une 
autre collectivité d’Outre-mer. 
Il peut concerner, un trajet 
aller vers le lieu d’étude par 
année universitaire ou scolaire 
et un trajet retour vers le 
département de résidence dès 
lors qu’un trajet aller a été 
accordé. Le montant de l’aide 
est fixé à 100% du coût du 
titre de transport aérien pour 
les étudiants boursiers et 50% 
pour les autres et sous réserve 
d’éligibilité. 
Le site : 
https://mobilite.ladom.fr

LE GUICHET JEUNES
Une batterie 
de financements
Le Guichet Jeunes est un 
dispositif régional d’aides 
pour accompagner la scolarité 
et la mobilité des jeunes 
réunionnais et ainsi favoriser 
leur insertion professionnelle. 
Il propose différentes aides, 
allocations ou bourses pour 

aller étudier en métropole, en 
Europe, au Québec et dans le 
reste du monde.
Allocations : 
Les étudiants partis faire 
leur cursus en métropole 
ou à l’étranger peuvent à ce 
titre bénéficier de plusieurs 
allocations parmi lesquelles 
l’allocation de premier 
équipement, l’allocation 
de première installation, 
l’allocation de frais 
d’inscription et de première 
ou deuxième année de Master.

Aides :
Le dispositif regroupe 
également de nombreuses 
aides en fonction des 
besoins et situations : 
aide au remboursement 
d’un prêt étudiant, aide au 
voyage d’un étudiant et d’un 
accompagnateur pour sa 
première installation, aide 
à la mobilité vers les pays 
étrangers ou encore aide 
aux tests de certification 
multilingues. 
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Étudier au Québec :
En plus des autres allocations 
et aides régionales, partir au 
Québec permet de bénéficier 
d’une allocation de mobilité 
spécifique «Étudier et vivre 
au Québec». Elle comprend 
une prise en charge du 
billet d’avion, une prime 
d’installation et une allocation 
versée mensuellement.

Le site : http://www.
regionreunion.com/aides-
services/guichet-jeunes

Le CNARM
Pour un contrat 
en alternance en métropole
Le Comité National 
d’Accueil et d’action 
pour les Réunionnais en 
Métropole (CNARM) est 
une association créée en 
1965 pour accompagner 
les candidats à la mobilité 
dans tous les aspects de leur 
démarche, de la prospection 
à la prise de poste. S’il 
concerne donc principalement 
les actifs cherchant un 
emploi en mobilité, il 
propose néanmoins un 
accompagnement à 
destination des contrats pro 
et des apprentis. 
Pour le titulaire du contrat 
en alternance, le CNARM 

finance le billet d’avion vers 
la métropole, assure l’accueil 
à l’aéroport ainsi que le 
versement d’une allocation 
d’arrivée de 300€. L’apprenti 
ou contrat pro est hébergé 
durant un mois et perçoit 
une indemnité forfaitaire 
pour assurer ses frais de 
base. Sur présentation de ses 
premières fiches de paye ou 
d’un contrat de bail, il touche 
une prime d’installation 

de 400€ puis, après un an, 
bénéficie de la prime vacances 
pour financer son séjour à La 
Réunion. Enfin, si le contrat 
en alternance n’atteint pas 
le niveau du SMIC, le CNARM 
verse la différence permettant 
d’atteindre 95% du SMIC net. 
Le site : http://www.cnarm.fr/ 

Bourse d’Aide à la Mobilité 
Internationale : des études 
supérieures à l’étranger

L’Aide à la Mobilité 
Internationale (AMI) est 
destinée aux étudiants 
souhaitant suivre une 
formation supérieure à 
l’étranger dans le cadre 
d’un programme d’échange 
ou effectuer un stage 
international. Limitée 
quantitativement, elle est 
accordée aux étudiants 
éligibles à une bourse sur 
critères sociaux ou bénéficiaire 
d’une aide d’urgence annuelle 
et préparant un diplôme 
national relevant de la 
compétence du ministère de 
l’enseignement supérieur.
Pour bénéficier de l’AMI, la 
durée du séjour à l’étranger 
doit être comprise entre 2 
mois et 9 mois consécutifs. 
Un étudiant peut bénéficier 
plusieurs fois d’une aide à 
la mobilité internationale 
mais celle-ci ne peut pas 
dépasser un total de 9 mois. 
Versée par les établissements 
d’enseignement supérieur, 
elle se compose de deux à 
neuf mensualités maximum 
d’un montant de 400€ et peut 
se cumuler avec une aide au 
mérite (réservée aux étudiants 
ayant obtenu une mention 
«très bien» au baccalauréat).
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Pourquoi ne pas se former
en alternance ? 
La formation en 
alternance est fondée 
sur l’articulation de 
temps de formation 
en établissement de 
formation, pour la 
partie théorique, et en 
entreprise qui vous 
accueille pour le côté 
pratique. Il existe deux 
types de contrats en 
alternance : le contrat 
d’apprentissage 
et le contrat de 
professionnalisation.
Alors quelles 
différences ? 

Le contrat 
de professionnalisation
Le contrat de 
professionnalisation 
est un contrat de travail 
conclu entre un employeur 
et un salarié. Il permet 
l’acquisition – dans le 
cadre de la formation 
continue – d’une 

qualification professionnelle 
(diplôme, titre, certificat 
de qualification 
professionnelle…) reconnue 
par l’État et/ou la branche 
professionnelle. L’objectif 

est l’insertion ou le retour 
à l’emploi des jeunes et des 
adultes. 
Le contrat de 
professionnalisation peut 
être conclu dans le cadre 

d’un contrat à durée 
déterminée ou dans le cadre 
d’un CDI. 
Lorsque le contrat est à 
durée déterminée, il doit 
alors être conclu pour une 
durée comprise entre 6 et 
12 mois. Le contrat peut 
également être conclu 
dans le cadre d’un contrat 
à durée indéterminée. 
Dans ce cas, les règles 
de durée maximale (12 
ou 24 mois) portent sur 
la période d’action de 
professionnalisation, c’est-
à-dire la première phase 
du contrat qui s’effectue 
en alternance, à l’issue de 
laquelle le contrat de travail 
se poursuit dans le cadre 
d’un contrat de travail à 
durée indéterminée de 
droit commun. Quelle que 
soit la forme du contrat (à 
durée déterminée ou CDI), le 
contrat peut comporter une 
période d’essai qui doit être 
mentionnée dans le contrat 
de professionnalisation ;
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POURQUOI 
CHOISIR 
L’ALTERNANCE ?
Pour obtenir un diplôme 
ou une qualification 
professionnelle ;

Pour avoir une expérience 
professionnelle dans 
le métier choisi et être 
rapidement opérationnel ;

Pour percevoir un salaire 
tout en poursuivant ses 
études ;

Parce que c’est un excellent 
tremplin pour l’emploi.

cette période d’essai répond 
au régime prévu par le Code 
du travail selon le cas pour 
un CDD ou pour un CDI.

Pour qui ?
n Jeunes âgés de 16 à 25 ans 
révolus afin de compléter leur 
formation initiale ;

n Demandeurs d’emploi âgés 
de 26 ans et plus. En savoir 
plus sur l’aide à l’embauche 
d’un demandeur d’emploi 
de plus de 26 ans et sur 
l’aide à l’embauche d’un 
demandeur d’emploi de 45 
ans et plus en contrat de 
professionnalisation ;

n Bénéficiaires du revenu 
de solidarité active (RSA), 
de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) ou de 
l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) ;

n Personnes ayant bénéficié 
d’un contrat aidé (contrat 
unique d’insertion - CUI).

Le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage 
est un contrat de travail 
conclu entre un employeur 
et un salarié. Son objectif est 
de permettre à un jeune de 
suivre une formation générale, 
théorique et pratique, en 
vue d’acquérir un diplôme 
d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, 
Master,…) ou un titre à 
finalité professionnelle inscrit 
au répertoire national des 
certifications professionnelles 
(RNCP), dont l’ensemble des 
titres professionnels relevant 
du ministère chargé de l’emploi. 
L’apprentissage repose sur le 
principe de l’alternance entre 
enseignement théorique en 
centre de formation d’apprentis 
(CFA) ou en établissement de 
formation et enseignement du 
métier chez l’employeur avec 
lequel l’apprenti a signé son 
contrat.

Pour qui ?
n Les jeunes âgés de 16 à 25 
ans révolus.

n Certains publics peuvent 
entrer en apprentissage au-
delà de 
25 ans : les apprentis 
préparant un diplôme ou titre 
supérieur à celui obtenu, les 
travailleurs handicapés, les 
personnes ayant un projet 
de création ou de reprise 
d’entreprise. 

n Les jeunes de moins de 15 
ans ayant achevé le premier 
cycle de l’enseignement 
secondaire (fin de 3e) 
comme stagiaire de la 
formation professionnelle, 
sous statut scolaire, dans 
un lycée professionnel ou 
dans un centre de formation 
d’apprentis et entrer en 
apprentissage dès lors qu’ils 
ont atteint l’âge de 15 ans et 
un jour.
Pour plus d'informations : 
www.travail-emploi.gouv.fr
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Où se former dans le numérique
à La Réunion ?
Il existe de nombreuses possibilités de formations pour apprendre les nouveaux 
métiers du numérique à  La Réunion. En plus des formations classiques dispensées par 
les organismes privés et publics, de nombreuses et prestigieuses écoles ont installé 
localement des antennes. Tour d’horizon exhaustif de ce qui se fait dans notre île. 

Epitech s’installe 
à Saint-André
Epitech a ouvert son école en 
2017 à Saint-André proposant 
des formations diplômantes 
sur 5 années. De quoi donner 
de l’élan et faire entrer un 
peu plus La Réunion dans 
l’ère du numérique. Epitech 
pour Ecole de l’innovation et 
de l’expertise informatique a 
été créée en 1999. Elle compte 
aujourd’hui près de 
5 400 étudiants répartis en 
France et en Europe. Une 
nouvelle école à laquelle la 
mairie de Saint-André, la 
Cirest et la Région veulent 
ajouter un fablab (laboratoire 
de fabrication). Si l’on y ajoute 
les start-up disséminées dans 
les parcs technologiques de 
La Réunion et le label French 
Tech récemment décroché, 
c’est une offre complète 
qui est proposée aux futurs 
étudiants. Les étudiants ont le 
même contenu pédagogique 
et les mêmes programmes 
qu’un étudiant à Paris. Le 
cursus se déroule sur cinq 
années. Trois années à 

apprendre à La Réunion, une 
année à l’internationale et 
une dernière année à Paris. La 
sélection pour entrer se fait 
pendant un entretien d’une 
heure. Et ça marche. Selon 

Epitech, 100% des étudiants 
sortent de l’école avec un job 
à la clé, le plus souvent en 
CDI. Parmi les étudiants sortis 
d’Epitech, il y a le créateur de 
Melty, un groupe de médias 
fondé en 2008. 

Le groupe MDSI 
s’associe avec l’école 
d’informatique ENI 
Le groupe MDSI (Maintenance 
Distribution Solution 
Informatique) s’associe avec 
l’école d’informatique ENI afin 
de proposer des formations 
certifiantes Bac + 4 sur deux 
ans et en alternance. 
Le groupe a pu s’associer 
avec l’école d’informatique 
ENI – elle a formé 9 000 
informaticiens en France sur 
les 35 dernières années - pour 
lancer deux formations en 

alternance avec à la clé un Bac 
+ 4 : administrateur système/
réseau et concepteur/
développeur informatique 
spécialité web/mobile. 
Des formations qui n’existent 
pas à La Réunion et qui sont 
dispensées dans les locaux de 
MDSI au Port. Avec Expernet, 
entité du groupe en charge 
aujourd’hui de délivrer ces 
formations, ce partenariat 
avec ENI propose à de jeunes 
diplômés Bac + 2 de parfaire 
leur formation en alternance 
pendant deux années. A noter 
que ces deux formations sont 
également accessible en VAE 
et éligible au CPF (compte 
personnel de formation). A la 
clé, la promesse d’un emploi 
quasiment assuré. C’est une 
des forces de la formation 
estampillée ENI. Le taux de
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réussite aux épreuves est de 
85%. Après une sélection sur 
dossier, passage obligatoire 
par un entretien. Une fois 
sélectionné, il faut aller taper 
à la porte des entreprises. 
Comme dans toute formation 
par alternance. Un coup de 
pouce peut être donné à ces 
jeunes pour trouver leur futur 
employeur en alternance, le 
groupe MDSI travaille avec 
350 clients sur la zone océan 
Indien. Pour les entreprises, 
c’est également avantageux 
puisque l’OPCA de la société 
va payer directement l’école 
à la place du jeune. Les jeunes 
toucheront une rémunération 
égale à 80%  du Smic.

L’Ecole régionale supérieure
du numérique inaugurée 
à Saint-André
L’Ecole régionale supérieure 
du Numérique (ERSN) a été 
inaugurée en mars 2017, sur le 
site de l’AFPAR (devenu SPL) de 
Saint-André. Cette structure 
qui a l’ambition de devenir un 
nouveau pôle d’excellence, 
est née grâce à l’engagement 
des équipes de la SPL AFPAR. 
Le projet est porté par la 
Chambre de Commerce et 
d’industrie de La Réunion en 
partenariat avec l’Institut 
d’Ingenierie Informatique 
de Limoges (3iL CCI de 

Limoges). L’ERSN propose 
deux formations : Bachelor 
Concepteur de Systèmes 
d’Information (CSI) – Niveau 
II (durée : un an) et Manager 
de Systèmes d’Information 
et d’Infrastructure (MS2i) 
-Niveau I (durée : 2 ans). 
Cette école vient aujourd’hui 
répondre précisément aux 
besoins en compétences 
spécifiques exprimés par les 
acteurs économiques locaux 
de la filière du numérique. 

Filière formation de l’Afpar 
La SPL Afpar dispose des 
formations dans ses ateliers 
aux métiers du numérique 
au public en quête d’une 
filière de formation. La SPL 
dispose d’une offre «Digital 
Starter», formation passerelle 
gratuite et ouverte à tous, dont 
l’objectif est de favoriser l’accès 
à une des trois formations 
diplômantes proposée, à savoir : 
designer Web, développeur 
logiciel, technicien supérieur 
de support en informatique. 
Les dites formations 
s’adressent aux demandeurs 
d’emploi mais également 
aux employeurs souhaitant 
recruter ou désireux de former 
leurs salariés. 
En 2018, trois titres phares 
constituent notre offre de 
formation dans le secteur 

du numérique. Toutes trois 
sont homologuées de niveau 
III, reconnues au répertoire 
national des compétences 
professionnelles. Elles ont 
été élaborées par et pour la 
profession.

TSSI : le réseau est le 
domaine de prédilection 
du Technicien Supérieur de 
Support Informatique : il 
participe à la conception, 
fait vivre et sait faire évoluer 
l’infrastructure informatique 
: serveurs, services  et 
réseaux. En quelque sorte, 
ils bâtissent et sont garants 
de nos autoroutes de 
l’information au sein de 
l’entreprise.  Le TSSI intègre 
aisément une équipe aux 
côtés d’un administrateur 
réseau. Expérimenté, il évolue 
naturellement vers ce poste.

DL : le Développeur Logiciel  
conçoit, réalise et code toutes 
les logiques qui se cachent 
derrière les programmes, 
sites web ou  applications. 
Exploitant habilement les 
données de l’entreprise, 
ces logiciels rendent les 
entreprises plus efficaces. 
Depuis quelques années, la 
mobilité et l’indispensable 
présence sur le net l’amènent 
à développer des sites web 
d’entreprise, événementiels...  
ou des apps utilisables sur 
tablettes et smartphones. 

DW : Le Designer Web 
conçoit, construit et habille 
un site web, conforme aux 
valeurs de l’entreprise. 

Véritable technicien de 
l’image, il participe et 
réalise concrètement la 
communication numérique 
de l’entreprise, aujourd’hui 
largement orientée web : Il en 
garantit le look, l’ambiance, 
la cohérence quelque soit 
le support visé. Il collabore 
étroitement avec les DL pour 
que le contenu du site soit lié 
au système d’information de 
l’entreprise. 

Le Port :  IPI ou Digital 
Campus
Au sein de Campus 
Réunion installé au Port, 
deux formations sur les 
métiers du numériques 
sont dispensées. Digital 
Campus est le 1er réseau des 
écoles du web en métropole. 
Le bachelor «Chef·fe de 
projet multimedia» fédère 
les compétences de l’image, 
du développement web, 
du design et du marketing 
digital. Cette formation 
est très prisée par la filière 
Digital Réunion. 
700 000 emplois créés en 15 
ans. 105 000 de plus depuis 
2016. 
Avec ses 35 ans d’expertise, 
l’Institut Poly Informatique  
répond aux besoins 
des entreprises du 
digital, optimisant ainsi 
l’employabilité de ses 
diplômés. À La Réunion, IPI 
propose 5 formations, en 
alternance, de niveau I à IV 
(Bac à Bac+5). Dans le top 5 
des 7 métiers pour lesquels 
il y a de nombreuses offres 
d’emploi en ce moment. 
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Reprendre ses études grâce au DAEU

Mis en place en 1994 
par arrêté ministériel, 
ce diplôme concerne 

les personnes qui ont arrêté 
leurs études depuis plusieurs 
années, sans avoir validé 
le baccalauréat. Il permet 
d’accéder, comme son nom 
l’indique à une reprise 
d’études à l’Université, 
mais aussi aux concours, 
ou d’obtenir un diplôme de 
culture générale. Il donne 
les mêmes droits que le 
baccalauréat. Le DAEU est 

proposé en deux options 
(orientation littéraire, 
économique et juridique 
ou orientation scientifique) 
laissées au choix du candidat 
selon son projet professionnel 
ou les domaines d’études 
supérieures envisagées. 
Les modalités pédagogiques 
se déclinent ainsi : Le DAEU 
A se suit en présentiel 
avec un accompagnement 
pédagogique soutenu ou à 
distance. Le DAEU B, quant à 
lui, est une formation 100% 

à distance pour un travail 
en autonomie et selon son 
propre rythme tout en étant 
accompagné par l’équipe 
pédagogique. Sur la dernière 
période, l’université compte 
16 stagiaires sur le module 
de formation à distance 
(Pégasus), 19 sur le module 
spécifique aux métiers de 
l’hôpital, 26 sur le module 
dédié aux métiers du social 
et enfin 13 sur le Parcours 
classique, orientation littéraire, 
économique et juridique. 

L’option A : orientation 
littéraire, économique 
et juridique, 
avec 6 parcours : 
>  Parcours classique : 

Littéraire, économique et 
juridique 

>  Parcours Métiers du Social 
>  Parcours Métiers de 

l’environnement et du 

développement durable 
>  Parcours Animateur de 

territoire 
>  Parcours Métiers de 

l’agriculture 
>  Parcours Métiers des arts 

et du spectacle Le DAEU 
A est conseillé pour les 
études supérieures dans les 
domaines suivants : Lettres, 
Arts, Sciences Humaines 
et Sociales, Langues, 
Communication, Droit, 
Sciences Economiques, 
Administration, Gestion... 

L’option B : 
orientation scientifique 
Le DAEU B est recommandé 
pour les études supérieures 
dans les domaines suivants : 
Sciences, Technologie, 
Activités Physiques et 
Sportives, Médecine, 
Odontologie, Pharmacie, 
Secteur Paramédical... 

Le SUFP (Service Universitaire de Formation 
Permanente de l’Université de La Réunion) 
ouvre aussi l’accès à ses 40 formations grâce 
au «baccalauréat de la 2ème chance», le DAEU 
(Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) 
est spécialement destiné à la reprise d’études 
d’un public désireux de donner une nouvelle 
impulsion à son insertion professionnelle... 



Reprendre ses études grâce au DAEU
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Pouvez-vous présenter les 
offres de formation continue à 
l'Université de La Réunion ? 
L'offre de formation continue 
proposée par l’Université de 
La Réunion représente plus 
de 60 formations, déclinées 
en diplômes (DAEU, Diplôme 
Universitaire, Diplôme 
Universitaire de Technologie, 
Licence professionnelle, Master, 
diplômes d’ingénieur, diplômes 
du secteur de la santé) et 
en certifications. Riches et 
diversifiés, les diplômes 
proposés sont adossés aux 
laboratoires de recherche 
et sont pluridisciplinaires. 
L’offre couvre en effet les 
quatre grands domaines de 
la formation : Arts, Lettres & 
Langues ; Sciences Humaines 
& Sociales ; Droit, Economie & 
Gestion ; Sciences, Technologie 
& Santé. Une grande partie de 
ces diplômes est également 
accessible par la VAE. Ils sont 
présentés en détail sur le 
site internet de l’université 
de La Réunion (formation.
univ-reunion.fr ou sufp.univ-
reunion.fr). Pour la rentrée 
2019, l'Université de La Réunion 
propose, sous réserve de 
validation par ses instances, 
l'ouverture : du DAEU Métiers 
du numérique, du DAEU 
Métiers de la petite enfance, 
du DAEU Parcours Langues, 
Langages et Interculturalité, du 
diplôme universitaire Dialogue 
Social Territorial, du diplôme 
universitaire prévention des 

«Une véritable passerelle vers l’emploi
et l’insertion professionnelle»
Dr Marceline Ducrocq-Grondin, Vice-présidente 
déléguée en charge de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage de 
l'Université de La Réunion, présente les 
nouvelles offres de formation continue 
à l'Université. Objectif, participer de façon 
active et réfléchie au développement 
économique du territoire. Entretien. 

risques professionnels, de la 
certification universitaire de 
qualification professionnelle 
énergies renouvelables, 
stockage et système 
hydrogène ; et du Master 2 
Monnaie Banque Finance 
Assurance parcours Conseiller 
de clientèle patrimoniale.

Quel est l'intérêt pour un 
salarié de passer par ces offres ? 
Acteur social majeur sur cette 
île qui connaît une croissance 
exceptionnelle et continue de la 
population active, l'Université 
de La Réunion participe de 
façon active et réfléchie au 
développement économique 
du territoire. Elle est ainsi 
organisée de manière à 
accueillir, en alternance ou non, 
un public diversifié : salariés, 
indépendants, bénévoles, 
demandeurs d’emploi, 
particuliers désireux de 
reprendre des études, sportifs 
de haut niveau... Quelles 
que soient les aspirations 
de ces publics - évolution 
professionnelle, reconnaissance 
de compétences, 
approfondissement 
disciplinaire, culture 
personnelle- nous cherchons 
à trouver le meilleur 
accompagnement. Le salarié 
qui s’inscrit en formation 
continue à l’Université pourra 
se former à un métier et 
s’intégrer plus facilement à la 
vie et la culture de l’entreprise. 
Développé de manière 

étroite avec les entreprises 
du territoire, le système de 
formation en alternance 
est fondé sur une phase de 
formation opérationnelle 
en entreprise et une phase 
de formation académique à 
l’université, qui s'alternent. 
L’offre de formation de 
l’Université de La Réunion 
est ainsi positionnée comme 
une véritable passerelle 
vers l’emploi et l’insertion 
professionnelle. 

Entre VAE et formation, 
quelles sont solutions les plus 
avantageuses pour un salarié ? 
Tout dépend de ses aspirations 
mais aussi de ses expériences ! 
Un salarié qui a capitalisé de 
l’expérience professionnelle 
et/ou extra professionnelle 
(liée à ses responsabilités 
ou obligations familiales, 
associatives, syndicales, 
électives ou bien encore 
bénévoles) en rapport avec un 
diplôme donné pourra amorcer 
une démarche de validation de 
ses acquis d’expérience (VAE) 
pour obtenir ce diplôme, sans 
avoir pour cela à suivre des 

cours ou passer les examens 
conduisant à ce diplôme. 
La VAE apparaît est ainsi au 
service d’un projet personnel, 
reposant sur un besoin de 
reconnaissance personnelle : 
valider son expérience pour 
soi, faire reconnaître ses 
compétences en obtenant 
une certification, mettre en 
cohérence sa certification avec 
son niveau de responsabilité, 
développer sa confiance en 
soi…). La VAE est également 
au service d’un projet 
professionnel : obtenir un 
niveau de qualification en vue 
de s’inscrire à un concours, de 
changer d’emploi, d’évoluer 
professionnellement (obtenir 
une augmentation ou une 
promotion professionnelle)… 
Le salarié qui n’a pas les 
expériences lui permettant 
de valider par VAE un 
diplôme donné pourra 
s’inscrire dans une formation 
universitaire pour acquérir 
des connaissances, monter 
en compétences et, s’il le 
souhaite, rehausser son niveau 
de qualification s’il vise une 
formation diplômante. Avec 
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96 diplômes aujourd’hui 
proposés par l’Université de La 
Réunion, répartis sur 6 sites de 
formation différents (Tampon, 
Saint-Pierre, Rue de la Victoire, 
Bellepierre, Moufia et Pôle 
Technologique Universitaire), 
le choix des possibles est très 
large et est de nature à soutenir 
toutes les ambitions.

Vous lancez pour la rentrée 
2019-2020 un programme 
de recrutement d'étudiants 
ambassadeurs via le service 
civique, de quoi s'agit-il ?
A l'Université de La Réunion, 
une très forte proportion des 
étudiants sont inscrits en 
Licence (61,3 % des effectifs, 
contre 42,5% pour la moyenne 
en France). Avec pour ambition 
« la réussite pour toutes et 
tous »,, l’établissement se 
prépare à réserver un accueil 
différencié à la diversité des 
publics inscrits tous les ans 
en L1 et à aider ces derniers à 
appréhender très rapidement le 
système universitaire. Reposant 
sur l'intervention très active 
d'ambassadeurs de la réussite, 
le dispositif PARE (PArcours 

REussite en L1 à l’Université 
de La Réunion) déployé à la 
rentrée 2019 vise à aider les 
primo entrants à s'approprier 
"le métier d'étudiant", à 
leur donner les clés de 
compréhension des méthodes 
de travail à l'Université, à 
leur permettre de poursuivre 
sereinement leur formation. 
Par suite, il vise à réduite le 
nombre important d'étudiants 
qui arrêtent leurs études avant 
la fin du premier semestre. Les 
25 ambassadeurs de la réussite 
inscrits dans le dispositif sont 
des étudiants (ou d'anciens 
étudiants), sensiblement du 
même âge que les néo-inscrits, 
ce qui va permettre de créer 
une relation de pair à pair, un 
climat de confiance et, ainsi, 
faciliter l'accompagnement. En 
cours d’année universitaire, les 
ambassadeurs de la réussite 
pourront également conduire 
auprès des lycéens (classes de 
première et de terminale) des 
ateliers sur l'orientation et la 
connaissance de l'Université, 
cela afin de mieux préparer 
leur entrée en première année 
universitaire.
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Qu'est-ce que le SUVEC ? 
Le Service Universitaire de la 
Vie Étudiante et de Campus, 
financé notamment par la 
nouvelle Contribution de 
vie étudiante et de campus 
(CVEC), est l’interface entre 
l’Université, les étudiants et 
les partenaires extérieurs à 
l’Université afin d’organiser et 
de développer la vie étudiante 
sur les campus. Il a pour rôle 
auprès des étudiants de les 
accueillir, les orienter, de 
leur permettre une bonne 
intégration dans le monde 
universitaire et de développer 
leur esprit d'initiative.

Quelles sont ses principales 
missions ? 
Dans le cadre de la 
mutualisation des structures 
existantes le SUVEC remplace 
le Service de Vie Universitaire 
(SVU) et comprend le Bureau 
de la Vie Étudiante (BVE) 
et l'Observatoire de la Vie 

SUVEC : le guide de la vie étudiante 
sur le campus 

Rodrigue Sautron, vice-
président en charge 
de la vie étudiante, 
nous explique le 
fonctionnement du 
SUVEC ou Service 
Universitaire de la 
Vie Étudiante et de 
Campus, interface 
entre l'Université et les 
étudiants. Interview. 

Étudiante (OVE), il reprend 
leurs principales attributions, 
à savoir l’animation et la 
gestion des maisons des 
étudiants sur les différents 
sites, l’accompagnement 
des soirées organisées par le 
bureau de la vie étudiante 
ou ses partenaires, la 
valorisation, la coordination et 
la diffusion des politiques de 
vie étudiante, la conception et 
l’administration des enquêtes 
de l’observatoire de la vie 
étudiante, la mise en place 
d’Unités d'Enseignement 
Libres dans le champ de la vie 
étudiante pour concourir à la 
valorisation de l’engagement 
étudiant, ainsi que ’instruction 
des différents programmes de 
subventions à destination des 
associations.

En quoi peut-il aider la vie des 
nouveaux et actuels étudiants 
sur le campus ? 
Le SUVEC est présent pour 
les étudiants dès leur 
inscription à l'Université, il 
est présent sur les chaînes 
d'inscription notamment 
grâce au dispositif des 
étudiants ambassadeurs que 
l'université a recruté pour la 
première fois sur le champ 
de la vie étudiante, ils ont 
pour mission d'accueillir les 
néo-bacheliers pour leur 
permettre d'identifier non 
seulement les différents 
services de la vie universitaire 
(la culture, le sport, la 
médecine préventive, les 
bibliothèques universitaires 
et l'orientation et l'insertion 
professionnelle) mais 
également ceux du CROUS, 
à savoir la restauration, le 
logement, l'assistance sociale 
ou encore la culture. Il est en 
charge de l'animation et de 
l'équipement des maisons des 
étudiants sur les différents 
sites universitaires, par 

ailleurs, cette année, grâce aux 
moyens de la CVEC le service a 
pu rééquiper les MDE des sites 
délocalisés ( Tampon, IUT, IAE, 
ESIROI ), répondant ainsi à la 
mesure n°29 du Plan National 
de la Vie Étudiante (PNVE) 
: "Développer la gestion de 
services et d’équipements 
dédiés à la vie étudiante 
par les étudiants" car ces 
lieux de vie permettent aux 
étudiants de se retrouver 
pour se détendre ou pour 
travailler et sont gérés par 
des responsables étudiants 
bénévoles. Il permet aussi 
aux étudiants de bénéficier 
d'un accès à la culture en 
organisant des concerts 
gratuits sur le campus 
avec des artistes locaux, en 
synergie avec les associations 
étudiantes de tous les 
campus, par exemple pour 
l'année 2018-2019 il a pu 
organiser des évènements 
tels que le Kampus Festival au 
Moufia, l'IUT by Night à Terre 
Sainte et le concert gratuit 
au Tampon, soit les plus gros 
sites universitaires afin de 
toucher le plus grand nombre. 
Le SUVEC assiste également 
les étudiants porteurs de 
projets, dans le cadre du 

Fonds de Développement 
et des Initiatives Étudiantes 
il leur offre une assistance 
administrative pour les aider 
à constituer un dossier de 
demande de subventions et 
il aide également les petites 
associations à se structurer 
par le biais du programme de 
soutien au fonctionnement 
aux associations. 

Quelles sont les principales 
préoccupations des étudiants 
que vous rencontrez chaque 
année ? 
Chaque année les étudiants 
sollicitent le SUVEC pour 
recevoir des informations sur 
la vie à université : "Comment 
je peux manger au restaurant 
universitaire ? 
 Comment j'accède à mon 
emploi du temps ? Je n'ai pas 
assez d'argent pour tenir le 
début de l'année comment 
je peux faire ? Où se trouve 
la bibliothèque universitaire 
? Où se trouve ma réunion 
de pré-rentrée ? Comment je 
m'inscris au sport ?" le rôle 
du SUVEC est de rediriger 
l'étudiant vers le service ou 
le site internet concerné tout 
en lui donnant le maximum 
d'informations possible.



50€/AN

wow!
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La Licence Gestion 
des Organisations 
de l’Économie Sociale 
et Solidaire
Enseignée à l'Institut 
Universitaire de La 
Réunion (IAE), la Licence 
Professionnelle Gestion des 
Organisations de l’Économie 
Sociale et Solidaire (LP 
GOESS) a pour objectif de 
permettre à des employés, 
dirigeants et porteurs de 
projets dans le champ de l'ESS 
d’acquérir les connaissances 
indispensables à la mise 
en œuvre de la gestion et 
de l’entrepreneuriat dans 
l’environnement spécifique 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire. L’objectif de cette 
formation est de former 

Se former pour entreprendre
dans l’Économie Sociale et Solidaire
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) représente, 
à La Réunion, près de 25.000 emplois soit 
plus de 11% des emplois salariés. Un chiffre 
en augmentation de 42,5% en 10 ans et 
qui révèlent un champ d'avenir, pourvoyeur 
d'emplois autant que de valeurs. Comment 
entreprendre autrement dans l'ESS ? Voici 
un panorama des formations existantes.

des professionnels capables 
de concevoir, de participer 
et d’accompagner les 
changements conduits dans le 
domaine et les entreprises du 
champ de l’ESS.
La licence est développée en 
partenariat avec l’Institut 
Régional du Travail Social 
(IRTS) et la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire (CRESS).
Cette formation universitaire 
est la seule sur le territoire, 
depuis bientôt 20 ans, 
à répondre aux besoins 
de développement de 
compétences des entreprises 
et professionnels du champ de 
l’ESS avec des enseignements 
répartis en 3 pôles : Pôle 1 : 
Spécificité du développement 

sociale sur le territoire, 
Pôle 2 : Spécificité de Gestion 
des organisations de l’ESS, 
Pôle 3 : Entrepreneuriat, 
compétences croisées orientées 
vers la création de nouvelles 
structure ou redynamisation de 
structures existantes.
A l’issue de la formation, les 
diplômés pourront assurer 
les postes de directeur 
d’organisations de l’ESS 
(structure d’insertion, de 
petite enfance…), des postes 
de cadres (responsables 

financiers d’association…), 
des postes de chargés de 
mission dans des services ESS 
(bailleurs sociaux, collectivités 
publiques…). Grâce à cette 
formation les étudiants 
peuvent également se 
lancer dans des processus de 
créations d’entreprises.

Le Master Création 
et développement 
d'entreprises innovantes
Egalement enseigné à 
l'Institut Universitaire de 
La Réunion, ce parcours de 
Master débute au niveau M1 
avec un recrutement ouvert 
aux candidats soit titulaires 
d’une Licence soit d’un niveau 
II de formation académique. 
Dans les deux cas, une 
expérience professionnelle 
est exigée soit dans le cadre 
d’une activité salariée soit 
celui de la gestion d’une 
entreprise. Les connaissances 
requises sont donc des 
bases de management et 
les compétences visées sont 
celles d’un manager innovant 
en entreprise et/ou celles 
d’un entrepreneur désireux de 
créer une activité innovante.
Les diplômés de ce parcours 
de Master MAE auront donc 
cette double compétence de 
manager et d’entrepreneur. 
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Ils seront ainsi susceptibles 
d’apporter leurs compétences 
à une entreprise existante 
comme intrapreneur ou de 
monter leur propre structure. 
Dans les deux cas, il peuvent 
donc entreprendre un projet 
individuel. 
Les connaissances et 
compétences visées couvrent 
d’une part une dimension 
individuelle à travers une 
introspection profonde de la 
personnalité de l’apprenant 
et de ses forces et faiblesses 
dans le management et 
d’autre part, une dimension 
"marché" qui permet de 
positionner les projets dans 
leur environnement. C’est bien 
cette double compétence de 
manager et d’entrepreneur 
qui jalonne les connaissances 
à acquérir dans ce parcours 
de Master et ceci permet à la 
fois de former des apprenants 
désireux de faire évoluer leur 
activité salariée actuelle tout 
en restant dans une entreprise 
ou de se lancer dans un projet 
de création d’une entreprise.
Le terme d’innovation est 

bien explicite dans l’intitulé 
afin d’inciter les apprenants 
à se démarquer par rapport 
aux approches classiques et 
des méthodes et contenus 
innovants sont intégrés 
dans l’ensemble du parcours 
de formation, en plus des 
compléments fondamentaux 
de gestion dans les domaines 
habituels (GRH, Marketing, 
Finance, TIC, Stratégie,…).

Au niveau des connaissances et 
compétences dans le domaine 
spécifique de l’entrepreneuriat, 
les dimensions sont 
à la fois individuelles, 
donc orientées vers la 
personnalité de l’entrepreneur 
potentiel (Individu, idées, 
responsabilités, influences) et 
orientées marché (Business 
Plan approche classique et 
alternative).

La Licence Professionnelle 
de Gestion 
des Organisations 
de l’Économie Sociale 
et Solidaire
La Licence Professionnelle 
Gestion des Organisations 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire est dispensée par 
l'IRTS (Institut Régional du 
Travail Social) de La Réunion. 
Cette formation en alternance 
vise la professionnalisation 
des acteurs et entrepreneurs 
capables d’innover, de créer 
et de développer des activités 
répondant aux besoins non 
satisfaits par les services 
publics et le secteur marchand. 
En formant des entrepreneurs 
de l’ESS, ce cursus souhaite 
doter les étudiants d’outils 
d’intervention liés à la 
création de structure, la 
maîtrise de la gestion 
courante, au développement 
d’une structure, à la 
consolidation de parcours 
d’insertion et à la conception 
de projets socio-économiques 
inscrits dans une logique de 
territoire.
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Gérer ses cours, ne pas 
oublier de faire ses 
courses tout en gérant 

son budget ultra serré. Autant 
de données à intégrer dans sa 
vie d'étudiant. Il faut apprendre 
à jongler entre les cours, les 
révisions, les jobs étudiants, les 
activités extra-scolaires, mais 
aussi payer ses propres factures, 
s'occuper de son appartement 
et ne pas finir à découvert 
tous les mois même en faisant 
attention à son budget.

TIMETABLE
Timelable est décrite comme 
"l'application la plus belle et 
intuitive du Google Play pour 
la gestion de la vie scolaire 
ou universitaire". Rien que 
ça ! Cette application permet 
de créer un planning avec 
l'ensemble de ses tâches, ses 
devoirs jusqu'à ses examens, 
en passant par ses horaires 
de cours et ses activités 
extra-scolaires. 

Ces applis qui facilitent
la vie des étudiants
Pourquoi ne pas se faciliter la vie étudiante 
grâce aux nombreuses applications qui 
existent sur Android comme iPhone. 
Gestion du temps, appli pour faire ses 
courses, travail en groupe,ou encore savoir 
gérer son budget, autant d'applications à 
télécharger. Tour d'horizon exhaustif de ce 
qui se fait de mieux pour vous aider. 

EXPENSE 
MANAGER

Gérer son budget est 
tout un art, surtout 
lorsque l'on a la tête 
dans ses études. 
Entre les loyers, les 
charges, les courses, 
les sorties ou encore 
les loisirs, difficile 
de s'y retrouver. 
Heureusement, 
il existe une 
application parfaite 
pour scruter ses 
dépenses : Expense 
Manager. Chaque 
jour, l'application 

MEMRISE
Hello ? Holà ? Apprendre une nouvelle langue n'a jamais été 
aussi simple ! Vous partez à l'étranger et vous avez besoin 
d'améliorer votre niveau dans une langue en particulier ? Pas 
de panique, il existe Memrise. Cette application à la fois ludique 
et pédagogique, permet d'apprendre efficacement une langue, 
avec l'utilisation de procédés mnémotechniques. En effet, 
lorsqu'elle présente un mot pour la première fois, l'application 
suggère un moyen spécial de le mémoriser. Elle propose 
également des jeux variés et faciles à utiliser, des tchatbots et 
plus de 30 000 vidéos d'habitants locaux. 

envoie une notification pour rappeler d'entrer ses dépenses 
par catégorie : "Boissons et nourriture", "Santé", "Transport" et 
"Loisirs". Un bon moyen de garder un œil sur l'argent qu'il nous 
reste et d'établir un budget adapté.

TRELLO
Tout étudiant passe par le 
travail de groupe au cours de 
son cursus universitaire. Pour 
faciliter cette organisation qui 
peut vite devenir infernale 
sans les bons outils, il n'y 
a pas de meilleur allié que 
l'application Trello. Intuitive, 
elle permet de créer des 
tableaux et de les partager 
avec les autres membres du 
groupe, afin de répartir les 
tâches et d'avoir un œil sur 
l'avancement de chacun. 
Le plus ? La possibilité de 
commenter à l'aide de vidéos 
ou de photos pour s'entraider.








