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Les modalités de l’étude
 esurer le rôle des écoles de la FESIC dans
M
leur écosystème régional et à l’échelle nationale
Entre septembre et décembre 2021, la FNEGE et la FESIC ont mené conjointement une étude auprès de l’ensemble des écoles de la fédération afin d’évaluer leurs impacts financiers, sociaux et académiques tant au niveau local
que national. Ce travail permet d’illustrer l’importance de ces établissements
dans l’écosystème français de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Impacts et critères quantitatifs
Cette synthèse s’appuie sur le cumul des données collectées auprès des
écoles. Les indicateurs retenus pour cette étude sont issus de la métho
dologie Business School Impact System (BSIS) développée par la FNEGE
et adoptée au plan international par l’EFMD et l’Engineering School Impact
Survey (ENSIS) pour les écoles d’ingénieurs.
L’évaluation de l’impact des établissements de la FESIC sur leur territoire
a été conduite à l’aune d’une série de critères quantit atifs, dont les plus
importants, détaillés ici, sont :
• Impact éducatif : attractivité d’étudiants originaires d’autres régions
et étrangers, employabilité des diplômés.
• Impact sociétal : développement durable, RSE et diversité.
• Impact territorial : implantation locale et rayonnement au sein de
l’enseignement supérieur et de la recherche en France.
• Impact financier : dépenses des écoles et de ses parties prenantes.
• Impact intellectuel : productions et publications scientifiques.
• Impact développement économique : investissement des étudiants et
diplômés dans l’activité des entreprises et industries du territoire, et impact
sur la création et la reprise d’entreprises.

Portraits des grandes écoles
associatives de la FESIC
Les 28 grandes écoles associatives de la FESIC, en contrat avec l’État, opératrices
de la formation et de la recherche publique, dédient 100 % de leurs ressources à
leurs missions de service public. Elles sont, depuis plusieurs décennies, de vrais
générateurs de compétences pour l’économie et la société, au travers des formations
de qualité caractérisées par l’innovation pédagogique, le lien avec les entreprises et
l’engagement étudiant.
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IMPACT
ÉDUCATIF

Une insertion professionnelle rapide

Les écoles de la FESIC jouent un rôle essentiel dans la formation supérieure des futurs
cadres des entreprises du territoire.

17 500

Une insertion professionnelle exceptionnelle

56 %

diplômés chaque année

93 %

des étudiants ont
un emploi à l’obtention
de leur diplôme.

ont un emploi
6 mois après.

versus 91 % des diplômés de master
trouvent un poste au bout de 30 mois*.
*Source : France Universités 2022.

IMPACT
SOCIÉTAL

Une forte attention portée
aux enjeux sociétaux actuels

Les données cumulées de l’étude montrent clairement que les écoles
de la FESIC ont un impact global : elles comptent et pèsent
significativement à la fois dans l’environnement de l’enseignement
supérieur, à l’échelle de leur territoire et au plan national.
Leurs impacts multiples aux effets exponentiels sont aussi bénéfiques
aux étudiants qu’à la société dans son ensemble et au développement
économique des territoires où elles sont implantées.

IMPACT
FINANCIER

L’efficience du modèle non lucratif

929 millions d’euros

Impact financier
total des écoles de
la FESIC en France

1€

de subvention
de l’État

(et jusqu’à 35 %).

22 % d’étudiants bénéficiant d’un accompagnement

financier supplémentaire (bourse de l’école, de sa
fondation, de la Région, d’une entreprise, prêt d’honneur...).

¾ des écoles de la FESIC
sont engagées dans des
programmes de tutorat
et d’orientation du type
« Cordées de la réussite ».

1,5 %

d’étudiants en situation de handicap
accompagnés en moyenne (et jusqu’à 3,7 %).

IMPACT
INTELLECTUEL

1,6 milliard d’euros et 2,8 milliards d’euros/an
avec effet multiplicateur* pouvant se traduire
par l’équivalent de 32 000 emplois.

CONDUIT À

62 €

de dépenses dans l’économie
réelle (avec effet multiplicateur*)

Une participation essentielle
à l’effort national de recherche

Opérateurs de la recherche publique, les établissements de la FESIC contribuent à l’effort
national de recherche scientifique et technologique, ainsi qu’à la diffusion et à la valorisation
de ses résultats. Par leurs activités de recherche partenariale et fondamentale, ils ont
un impact tant académique qu’au niveau des entreprises sur leur territoire.
Dépenses en R&D
SECTEUR PHARMACEUTIQUE
SECTEUR AUTOMOBILE

4,8 % du chiffre
d’affaires*

Responsabilité sociale et environnementale
Les écoles de la FESIC ont depuis longtemps intégré
les préoccupations de développement durable et de
responsabilité sociale dans leur formation. Bien plus
qu’une réponse aux attentes des jeunes aujourd’hui,
c’est dans leur ADN. Les établissements développent
tous des formations intégrant ces thématiques, et déjà
plus de 140 cursus leurs sont dédiés.

Total des dépenses générées sur
le territoire français par les étudiants,
candidats, professeurs, congressistes
(logement, nourriture, prestations de
services…).

*Une dépense de 100 euros d’une des écoles de la FESIC constitue une recette pour divers acteurs et entreprises du territoire qui, à leur tour,
en dépensent une partie, et ainsi de suite. Le multiplicateur dépend de la proportion de dépenses effectuées sur le territoire (source : FNEGE).

Par leur ouverture sociale et leurs valeurs fortes, les établissements de la FESIC
sont de vrais générateurs de compétences. Ils forment chaque année des milliers
de jeunes professionnels qui porteront demain la transformation de la société.

20 % d’étudiants boursiers d’État en moyenne

649 millions d’euros

Total des budgets des écoles et des
organisations connexes (fondations,
junior-entreprises, associations étudiantes
et des anciens, etc.), soit l’équivalent de
4 % du budget 2022 du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

9,8
% du chiffre
d’affaires des entreprises
du médicament*

FESIC

11 %

Plus de
du budget des
écoles

*Source : Leem.

9 étudiants sur 10

reçoivent une formation
significative en DD & RSE.

9 100

productions académiques et scientifiques sur 3 ans
(articles, revues, ouvrages, conférences), soit une moyenne
de 250 publications par mois.

61 % des publications dans les revues académiques

sont en lien avec les communautés régionales des écoles.

IMPACT
TERRITORIAL

Une attractivité soutenue
pour les jeunes talents

Dans un contexte national et international de compétition entre les régions, l’implantation
d’une école de la FESIC permet au territoire de bénéficier d’un afflux de jeunes talents
dont une majorité restera après l’obtention de son diplôme.

37 %
Part d’étudiants des écoles
de la FESIC venant de
l’extérieur de la région
d’implantation de l’école

61 %
Part des jeunes diplômés
trouvant leur premier
emploi sur le territoire
de l’école

dans les écoles de la FESIC,
soit environ 16 % de l’effectif total.

Une contribution majeure
à la croissance des territoires

Le cumul des temps de stages,
missions courtes et alternances
des étudiants de la FESIC représente

27 035 équivalent temps plein (ETP).

Part des alumni
travaillant
dans les territoires
des écoles

25 % des nouveaux diplômés

d’origine étrangère trouvent leur premier
emploi sur le territoire de l’école.

45 %

des stages et alternances
se font dans une PME, dont 80 % au sein
des PME des territoires des écoles.

1 étudiant sur 10
suit son cursus en alternance.

47 %

	Des écoles qui participent au rayonnement international
de l’enseignement supérieur français

13 897 étudiants étrangers

IMPACT
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Création et reprise d’entreprises
Les écoles de la FESIC font une place grandissante à l’entrepreneuriat dans leurs
thèmes de recherche, leurs enseignements et leurs pratiques.
Sur les 5 dernières années :

2 400

projets de création
d’entreprises.

1 500

start-up en incubateurs
et/ou créées par des étudiants,
pour un total d’environ

17 000 emplois créés.

550 reprises d’entreprises

locales par des étudiants,
des professeurs ou des anciens
élèves pour un total estimé
de

1 600 emplois préservés.

La FESIC

La FESIC promeut le modèle d’établissement associatif EESPIG et
défend les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics locaux
et nationaux. La FESIC s’appuie sur la diversité des actions réalisées
par ses membres pour illustrer l’impact des écoles sur l’ensemble
du territoire, pour les jeunes et la société tout entière.
Forte de la richesse et de la diversité des expertises qu’elle porte à
travers ses écoles (ingénierie, management, arts et sciences humaines),
la FESIC participe au développement qualitatif et intern ational de
l’enseignement supérieur français et de la recherche.

23, rue d’Antin – 75002 Paris
info@fesic.org – 01 80 90 53 10
www.fesic.org

Fédération des Établissements
d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Collectif

FESIC_EESPIG

Conception et réalisation

Référence du tiers-secteur depuis 1969, la FESIC rassemble des
établissements unis autour des valeurs d’excellence, d’éthique et de
service aux jeunes et à la société.
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Première fédération des grandes écoles
associatives en contrat avec l’État

