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Défi H2020 relevé : L'Europe dans un monde en évolution : sociétés inclusives, innovantes et 
réflexives. 
 

Présentation de l’étude de cas 

Lors de la dernière décennie, dans les pays occidentaux, les études des sciences, 

technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) ont connu une chute considérable du nombre 

d'étudiants [1]. Les raisons de ce phénomène sont variées, cela étant dit, il demeure indispensable de 

prendre rapidement des mesures en vue d'améliorer la vision qu’ont les futurs étudiants de ces 

filières et de promouvoir les technologies dès le lycée. 

Même si en Europe le nombre d'emplois dans le domaine des TIC a baissé de 10% de 2006 à 

2010, les prévisions indiquent que le continent aura besoin d'au moins un million de professionnels 

dans un futur proche. Il s'avère aussi que le bon développement des TIC est primordial afin de faire 

face aux crises économiques ou sociales. On constate toutefois que deux principaux facteurs sont en 

cause dans la stagnation, voire l'aggravation, de la situation : (i) l'organisation des études 

secondaires ; et (ii) la perception que les étudiants se font des filières technologiques [2].  

Tout d’abord, on observe, dans l’ensemble des pays européens, un déséquilibre et un 

manque d'uniformité quant à la place accordée aux études de Lettres, des Humanités et des Sciences 

sociales d'un côté et aux Technologies de l'autre, que ce soit dans le secondaire ou dans le premier 

cycle universitaire. Dans certains lycées, le programme du Baccalauréat de Sciences et Technologies 

ne peut être mené à bien en raison du manque de matériel (un laboratoire de sciences est bien plus 

coûteux qu'une salle de classe conventionnelle). De plus, les programmes de Technologie et 

d'Informatique sont parfois optionnels, et ceux de Mathématiques et de Physique sont aujourd'hui 

bien allégés par rapport aux années 1990 et 2000. 

Ajoutons à cela que les étudiants ont, de manière générale, une vision négative des études 

technologiques : difficiles et mal rémunérées. Dernier point mais pas des moindres, la société 

perçoit les professionnels des TIC comme des obsédés de l'informatique et les médias les présentent 

comme de drôles de personnages sans aucun style. C'est évident lorsque l'on compare les 
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personnages de The Bing Bang Theory à ceux des Experts : ils sont censés être des scientifiques. 

L'image se ternit encore davantage lorsque la comparaison est faite avec d'autres professions : 

avocats, médecins, courtiers [4.] En outre ; les filières STEM intéressent moins les filles - elles 

représentent seulement 10% à 20% des étudiants spécialistes des TIC, et ces chiffres ne semblent pas 

augmenter avec le temps [5]. 

Les étudiants de l'INNOSOC, encadrés par les enseignants-chercheurs de l'INNOSOC, vont 

collaborer pour remédier à cette situation par la promotion des filières STEM auprès des élèves du 

secondaire [3][6]. L'idée principale consiste à ce que les étudiants de l’université, qui sont de culture 

et d'âge relativement proches des élèves au lycée, développent de nouvelles stratégies de 

promotion. Ces activités seront menées dans le cadre du programme ERASMUS+ mobilités mixtes et 

parachevées au cours de l’atelier INNOSOC qui se tiendra fin mai 2017, à Valence (Espagne). 

Quel est le lien entre cette étude de cas et le défi H2020 sélectionné 

Jouer un rôle particulier à l'échelle internationale, sans pour autant perdre les valeurs qui lui 

sont propres, représente un des défis que doit relever l'Europe [1]. Ces valeurs nous mèneront vers 

une société inclusive, innovante et réflexive.  

Afin de réussir dans ce domaine, il est primordial que les nouvelles générations du 

numérique maîtrisent parfaitement le langage informatique. Ces compétences dans le domaine des 

technologies feront de l'Europe une société qui ne dépendra pas de facteurs externes et permettront 

de développer les politiques sociales, l'intégration et les coopérations internationales qui nous sont 

propres. Former les jeunes dans le domaine des STEM permettra à l'UE de relever le défi H2020 car la 

plupart sont en contact avec les technologies de pointe. L'accès des groupes sociaux défavorisés aux 

disciplines STEM devrait également être assuré, en vue de promouvoir leur formation et leur 

intégration, comblant par la même occasion le fossé qui existe au sein de l'UE entre les utilisateurs 

du numérique. Enfin, il convient d'inverser la tendance et d'encourager les jeunes filles à choisir des 

parcours technologiques. Du fait de faibles compétences technologiques, leur situation sociale et 

professionnelle ne ferons qu’empirer et l'écart salarial entre les sexes ainsi que les inégalités vont se 

creuser. 

 
 
En quoi cette étude de cas est-elle liée au projet INNOSOC? 

"L'innovation" est au cœur des préoccupations de l'INNOSOC et les STEM sont les outils 

indispensables pour l'innovation. Tout le monde peut faire preuve de créativité et apporter une idée 

novatrice susceptible d'améliorer la vie des gens, en revanche, développer et concrétiser cette idée 

nécessite une grande quantité de connaissances et de travail. Or à notre époque, autant les 

connaissances que le travail sont liés aux compétences en STEM d'une manière ou d'une autre. 

L'innovation transparaît dans cette étude de cas à travers l'attention portée à la culture 

technologiques, elle-même indispensable pour réaliser l'innovation. 
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Traitement de thématiques interculturelles, avec des "équipes multiculturelles". Des 

étudiants issus de différentes disciplines des STEM et de pays diverses discuteront ensemble de la 

situation de leur pays respectifs et des idées visant à promouvoir des études en ces filières. Les 

discussions se porteront essentiellement sur le thème du : i) manque de parité dans ces filières, et de 

ii) l’accessibilité au matériel des TIC au sein des différentes communautés. 

Thématiques des TIC, en mettant l'accent sur "l'ingénierie innovante fondée sur les TIC". 

Le matériel des TIC est essentiel pour promouvoir les filières STEM : données audio-visuelles, réseaux 

sociaux, plates-formes libres d'accès, cours et informations en ligne, stratégies d'enseignement et 

d'apprentissage originales. 

Projets étudiants, avec des "Études de cas portant sur le : le rôle novateur des TIC  dans 

le développement d'une société". Les étudiants des filières STEM soumettrons des idées 

susceptibles d'encourager les élèves du secondaire à s'inscrire dans une filière STEM et de se diriger 

vers un profil de carrière STEM. Leur avis est d’autant plus profitable qu’ils s’adressent à des jeunes 

d’âge et de culture similaire.  

 

Questions auxquelles il faudra répondre durant l’étude de cas : 

Liste non exhaustive  

Connaître les technologies de pointe. 

 Quel est la situation actuelle des filières STEM dans votre pays ? S'est-elle améliorée ou 

aggravée ces 10 dernières années ? 

 De quelle manière accède-t-on à un cursus STEM depuis le lycée, dans votre pays ? 

 Quel est le pourcentage d'étudiantes qui s'orientent vers ces filières dans votre pays ? 

 Quelle vision les jeunes ont-ils des scientifiques et des ingénieurs ? 

Élaborer des stratégies. 

 Comment rendre les filières STEM plus attractives pour les jeunes, en particulier les filles 

? 

 A partir de quel âge promouvoir les filières STEM auprès du public cible ? 

 Quelles sont les stratégies de promotion les plus efficaces ? 

 Les outils TIC sont-ils efficaces dans la promotion ? 

Formations pratiques. 

 Quels sont les problèmes rencontrés lors des démarches de promotion (économiques, 

temporels, logistiques, sociaux, ressources humaines, connaissances, compétences...) ? 

 De quelle manière évaluer le succès des actions menées ? 
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Connaissances et compétences demandées  pour développer l’étude de cas 

(P: prérequis; D: désiré, mais non-nécessaire) 

 

 Avoir des connaissances préalables concernant la situation des filières STEM dans le pays de 

provenance et s’intéresser à l'orientation professionnelle des jeunes (P) 

 Être sensible à la problématique du genre et des inégalités socio-économiques (P) 

 Avoir des connaissances et compétences préalables sur le matériel TIC (P) 

 Être inventif, curieux, proactif et ouvert d'esprit (D) 

 Être disposé à travailler au sein d'équipes pluri-disciplinaires et multi-culturelles (D) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:innosoc@fer.hr
http://sociallab.education/innosoc/


                                         
 

 

- 5 - 

 
 

University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing 
Unska 3, HR-10000 Zagreb, Croatia 

e-mail: innosoc@fer.hr; web: http://sociallab.education/innosoc  

 

Illustrations autour de l’étude de cas 

 

 

Image 1. De jeunes étudiants lors d’une démonstration de SoundCool http://soundcool.org, un logiciel 

de musique électronique développé en collaboration avec l'Université Polytechnique de Valence (UPV) 

 
 

 

Image 2. Cours intitulé : l'(in)sécurité des réseaux sans fil, dispensé par un étudiant en ingénierie des 

télécommunications à des lycéens 
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Image 3.Une jeune étudiante utilise l'application Tenori-on durant une démonstration de musique 

électronique 
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