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(FR) LES ÉTUDES SUPÉRIEURES EN FRANCE
Autor: Yasmina Haddad Zaimi
L’enseignement supérieur français
s’articule autour
de trois grandes
catégories de
formations:
l’enseignement
universitaire, la
filière professionnelle, et un
système très
spécifique, celui des classes préparatoires, ouvrant la voie des grandes
écoles d’ingénieurs et de commerce.
En France, tout commence après le
baccalauréat (le «bac»), sésame incontournable pour entrer dans le monde du
supérieur. Ensuite, il s’agit de se déterminer soit pour une filière longue (4 à 5
ans d’études et au delà), soit pour une
filière courte (2 à 3 ans d’études), voire
une filière spécialisée qui prépare à un
secteur professionnel particulier (hôtellerie-restauration, transportlogistique…). La plupart des écoles dépendent du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (ou autre
ministère de rattachement, comme la
Défense, l’Industrie, la Culture…)
l’enseignement universitaire…
L’université francaise est entrée de plainpied dans le «Processus de Bologne», et
toutes les universités offrent un cursus
baptisé LMD, soit un premier niveau de
sortie à bac+3 (L1, L2, L3 correspondant
au bachelor), à bac+5 (M 1 et M2 pour
master 1 et 2) et à bac+8 (D pour docto-

rat). L’année de licence 3 (3e année de
licence) marque un tournant vers la
poursuite en master professionnel ou un
master recherche. Mais à l’université, il
est également possible de suivre de
nombreux cursus professionnalisés
différents et à des niveaux d’études
variés, notamment à travers le DUT
(diplôme universitaire de technologie)
(post-bac+2), ou la licence professionnelle, qui se prépare après une L2, un
DUT ou un BTS (brevet de technicien
supérieur).

Les formations universitaires se décomptent en semestres, eux-mêmes découpés
en UE (unités d’enseignement): regroupements de cours, travaux dirigés... Une
licence s’organise sur 6 semestres et un
master sur 4 semestres après la licence.
Chaque semestre, les étudiants doivent
valider 30 crédits ECTS. Il faut donc 180
crédits pour obtenir une licence et 120
crédits supplémentaires pour le master.
Intérêt des crédits: ils sont capitalisables,
mais surtout transférables d’une université européenne à l’autre.

Les écoles et formations spécifiques
D’autres écoles recrutent par voie de
concours, comme les Instituts d’études
politiques (IEP, également appelés
«Sciences Po») qui proposent aussi des
parcours de spécialisation en relations
internationales. C’est aussi le cas des
écoles nationales supérieures d’art
comme l’ENSBA (beaux-arts), l’ENSAD
(arts décoratifs), l’ENSCI (création industrielle) et près d’une cinquantaine
d’écoles d’art ou d’arts appliqués
(Boulle, Estienne, Duperré…), ou bien
encore les écoles d’architecture, qui
opèrent une sévère sélection. De même,
et dans un tout autre domaine, les
écoles préparant à une profession paramédicale et sociale.
Stages, formations professionnalisantes, alternance
Autre particularité française: le brevet de
technicien supérieur (BTS). Cette formation courte, qui relève de l’enseignement
professionnel, forme en 2 ans des techniciens dans divers domaines (tourisme,
commerce, industrie, arts appliqués…).
Comme nombre de formations, le BTS
prévoit une période de stage en entreprise. En France, les formations par
apprentissage ou en alternance, qui
combinent périodes passées à l’école et
périodes en entreprise, sont assez répandues car elles vous permettent de
vous professionnaliser tout en commençant à gagner votre vie.
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(FR) - ABURRIRSE COMO UNA OSTRA
Autor: Angela Cruz
tion de tenir quelqu’un á l'écart
d'un groupe ou d'une société,
d'une manière discriminatoire et
injuste.
Comme chaque semaine, je vais
vous présenter une nouvelle
expression espagnole et son origine.
Aujourd’hui:
“ABURRIRSE COMO UNA OSTRA”

Selon la RAE (Royal Académie
Espagnole), on emploi ces idiotisme pour noter une ennuie
extrême. Par exemple : ”Tous
mes amis sont allés en vacances
et avec mes parents me aburro
como una ostra”.
La première chose à quoi on
pense en écoutant cette expression c'est " les mollusque". Cependant dans ce cas, "ostra"
réfère à l'ostracisme qui est l'ac-

Ce mot vient du terme grec “
ὀστρακισμός “(ostracisme).
L'ostracisme pratiqué dans la
Grèce antique, était l'exil des
membres de la société qui se
considéraient pernicieux. Le système, pour définir ceux qui
étaient punis organisait moyennant une vote par majorité des

membres de l’assemblée (ekklesia), où ils écrivaient dans des
défaits de céramique (dénommés
“ostraca”) le surnom de la personne dont ils voulaient exiler.
Les choisis disposaient de 10
jours pour quitter la ville et la
durée se comptait de 10 ans,
toutefois la punition avait
l’habitude d’être atténuée.
Dans le courant de ces “ostracismes” le manque des relations
a donné des résultats semblables
à d'autres. Une énorme lassitude
qui entraîne à l'ennuie était la
caractéristique qui s'adoptait
avec les siècles s’estampille á
l’expression telle qu’on la connait
aujourd’hui.
J´espère que “no te aburras como una ostra” au garufa !
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