Paris, le 11 mars 2020
Lettre de mission
au binôme, Aymeric Martin-Sentenas et Emmanuel Richaud,
afin d’animer un groupe de réflexion sur le thème
« Comment renforcer l’appétence des jeunes talents pour les technologies »
Cher Aymeric, Cher Emmanuel
« Depuis sa création en 1780, Arts et Métiers s’attache à répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux,
en constante évolution » peut-on lire en tête de la présentation de l’Ecole.
Dans un monde en changement constant où les attentes des jeunes générations, et notamment leur recherche
de sens, orientent leurs choix, il apparait nécessaire de s’interroger sur les actions à mener pour renforcer
l’attractivité de l’enseignement technologique supérieur pour les jeunes talents, et notamment les plus
brillants.
Afin d’éclairer les choix à venir, nous vous confions la mission d’animer un groupe de réflexion
pour caractériser la situation actuelle, notamment après la réforme des lycées et du baccalauréat, et pour
promouvoir chez les jeunes, mais aussi auprès des prescripteurs, l’enseignement des sciences et
particulièrement des sciences de l’ingénieur.
Ce groupe de réflexion sera constitué de volontaires cooptés par vous : personnalités externes et membres
de la communauté Arts et Métiers.
Les travaux du groupe pourront notamment porter sur les points suivants et adresser éventuellement des
recommandations spécifiques à chacune des 4 missions de l’Enseignement Supérieur (formation, recherche,
valorisation de la recherche et insertion professionnelle) :
Une analyse et une synthèse des études, enquêtes et rapports existants,
Une étude comparative des pratiques des pays voisins,
Une synthèse d’interviews de personnalités,
La mise en évidence des principales attentes et priorités des jeunes générations,
L’identification des éléments qui pourraient être publiés à l’initiative du Conseil d’Orientation.
Un premier ensemble de recommandations devrait être présenté fin 2020 et votre rapport final mi 2021.
Vous êtes libres de choisir vos méthodes de travail et les moyens requis pour la mission dans l’esprit de
prospective, de créativité et d’agilité du Think Tank Arts & Métiers.
Vous aurez le soutien du Think Tank et l’accès le plus large à la communauté Arts et Métiers.
Pour le Conseil d’Orientation, le Président,
Pierre MEYNARD

Page 1/1

