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LE MAGAZINE QUI DONNE DU SENS À LECONOMIE

an/

SPÉCIAL JEUNES DIPLÔMÉS RETRAITÉS SOHt-JlS (OU lion)

Portrait d'une génération des privilégiés ?

LUXEMBOURG 4,90 €, BELGIQUE 4,90 €, ALLEMAGNE 6,70 e, ITALIE 5,60 €, GRECE 5,60 €, PORTUGAL 5,60 e, SUISSE 9 PS,
MAROC 56 MAD TUNISIE 6,10 TND, DOM 6,10 €, CANADA 8,50 » CAN, TOM 1200 CFP
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Perso carriere
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et jeunes diplome^

COLOCATAIRES,
MONDIALISÉS...

PORTRAIT D'UNE
NOUVELLE
GÉNÉRATION
La crise n'a pas eu raison de leur audace et de leur dynamisme :
ils sont hyperconnectés, réinventent leur mode de vie, consomment
autrement et n'ont pas de frontières. Enquête sur des 18-25 ans
qui placent la réalisation de soi au coeur cle leur ambition.

— LLES SONT TROIS, IN-
SÉPARABLES. La pre-

•— mière sort d'HEC, l'au-
tre termine ses études

_ à l'école Camondo, la
troisième est à l'Inseec de Bor-
deaux depuis septembre. Trois
ovnis, pour les générations pré-
cédentes : biogueuses-bosseuses,
idéalistes-réalistes, ambitieuses-
amoureuses, ne jurant que par
le tram ou sillonnant l'Europe
avec des copains dans un van flo-
wer power, stagiaires à Medellin
(Colombie) ou dans une asso-
ciation d'aide à l'Afrique... Scot-
chées à leur iphone et disposant
d'une armada d'amis sur le Net.
Révélatrices d'une génération -

MATHILDE, YANN ET LUCIE,
en colocation à Paris. La
contrainte économique s'est
transformée en mode de vie.

les 18-25 ans - confrontée,
comme dit la diplômée de Jouy-
en-Josas, à « un vrai phénomène
d'angoisse face à la situation éco-
nomique actuelle en France ».
Mais, en même temps, auda-
cieuses, dynamiques et opti-
mistes. A l'heure où l'enseigne-
ment supérieur change à toute
vitesse sous l'effet de la mon-
dialisation, L'Expansion esquisse
le portrait de ces jeunes gens, ac-
teurs d'un changement de so-
ciété.

I
Colocataires
pour ne pas être
solitaires

74 % des étudiants sont céliba-
taires, 19 % vivent en couple, 5 %
sont mariés et 2 % sont pacsés,
si l'on en croit la sixième édition
de l'enquête « Conditions de vie

des étudiants », réalisée par l'Ob-
servatoire de la vie étudiante
(OVE). Ces chiffres sur la vie
conjugale masquent une nou-
velle réalité : le nombre d'étu-
diants en colocation reste stable,
autour de ll %, mais, l'année pas-
sée, on a assisté à une hausse de
10 points du nombre déjeunes
actifs ayant fait ce choix.

Pour José Allouche, professeur
à l'IAE de Paris, cette évolution
n'est pas liée à un goût particu-
lier pour la vie en communauté
chez ceux qui entrent dans la vie
active : « La colocation résulte
d'abord d'une contrainte éco-
nomique, à cause du coût du lo-
gement dans les grandes villes.
Ce n'est qu'ensuite qu'elle se
transforme en mode de vie as-
sumé. »

Pendant sa scolarité à l'Inseec
de Paris, Yann Massé est resté



29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

AVRIL 13
Mensuel

OJD : 138202

Surface approx. (cm²) : 2986
N° de page : 1

Page 4/8

GLION
1539775300507/XCB/OTO/2

Eléments de recherche : LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT ou ÉCOLE HÔTELIÈRE LES ROCHES :
établissement d'études supérieures en management dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'évènementiel à Clarens (Suisse), toutes ...

SIMON GRASSET (Ecole des mines de Nantes)

Le geek devenu pro des réseaux sociaux
Le high-tech, pour lui, c'est
comme le lait du biberon
« J'ai toujours été passionné
par les derniers appareils à
la mode », explique Simon
Grasset, 22 ans, diplôme de
l'Ecole des mines de Nantes
Dès sa deuxième année, il
met ses compétences de
geek à profit pour organiser
le gala de fm d'année «Les

bénévoles se coordonnaient
grâce à un réseau social in-
terne La communication
externe du gala a consisté à
abreuver nos comptes Face-
book et Twitter de vidéos »
Apres un stage a Eurostar, le
jeune homme est embauche
par le cabinet Kurt Salmon,
où il conseille les entre-
prises sur la creation d'es-

paces d'échanges numé-
riques avec leurs clients Les
réseaux sociaux servent à
alimenter ses passions le
cinema et la politique
« Grâce à Twitter, j'ai pu in-
terpeller le députe UDI Yves
Jégo Et je peux suivre les
tournages de mes réalisa-
teurs favoris comme si j 'y
étais » ® ELSA SABADO

:hez ses parents. Tout a changé
lorsqu'il a lancé sa start-up, Lin-
kility : « J'ai pris une colocation
à la fin de mes études : je voulais
partir de chez moi et habiter à
Paris sans pour autant mettre
1200 euros dans un loyer. Cela
permet de rencontrer de nou-
velles personnes, d'en appren-
dre toujours plus. L'une de mes
colocataires produit une émis-
sion de décoration pour la télé-

vision, je deviens un expert en
la matière ! »

Valentin Rondeau, diplôme de
['ESC-Toulouse, résume: « Etre
tout seul est trop triste, être en
colocation amène de la vie. »
Avant de vivre en couple, il a par-
tage un appartement avec son
associé, avec qui il a cofondé
Smart Pilots, une application de
bureautique permettant juste-
ment de travailler... en groupe.

Thierry Nadisic, professeur et
coach à l'EM-Lyon, théorise le
phénomène : « A l'image de l'ap-
parition de la notion d'adoles-
cence au Moyen Age, une
nouvelle phase dans le dévelop-
pement des jeunes hommes et
femmes se fait jour, analyse-t-il.
C'est l'adulescence, l'âge de
l'odyssée, entre ado et adulte, de
18 à 30 ans. Cela peut passer par
la vie en colocation ou par le fait

de se lancer dans un tour du
monde, comme l'une de mes
étudiantes, qui a parcouru la
planète en travaillant pour des
associations de développement
durable. »

2Connectés vingt-
quatre heures
sur vingt-quatre

Une étude de l'Association pour
l'emploi des cadres (Apec) ré-
vèle que sept jeunes diplômés
de niveau bac + 4 et plus sur dix
sont désormais inscrits sur un
réseau social professionnel, et
qu'un jeune sur deux s'y
connecte plus d'une fois par se-
maine. De son côté, l'Observa-
toire de la vie étudiante rappelle
que 92 % des étudiants se
connectent tous les jours ou
presque à Internet.

Les moins de 30 ans ne sont
pas les seuls à être accros à leur
smartphone, et l'addiction à In-
ternet concerne aussi les plus
de 80 ans. Mais, chez les jeunes,
le phénomène a au moins deux
conséquences particulières: il
déplace la frontière entre leur
vie privée et leur vie profes-
sionnelle (ce à quoi bon nombre
de cadres plus âgés ne se résol-
vent pas), et le fait qu'ils soient
en permanence absorbés par
plusieurs tâches simultanées di-
minue leur concentration et
oblige les aînés (enseignants ou
managers) à évoluer pour réus-
sir à capter leur attention.

Julie, une journaliste qui sou-
haite rester anonyme, a deux
comptes Facebook, l'un pour sa
vie privée, l'autre pour sa vie
professionnelle. Mais cette sé-
paration n'est qu'une mesure de
prudence par rapport aux re-
cruteurs. Dans la vie quoti-
dienne, les univers se recoupent
en permanence. « Quand je tra-
vaille, j'ai mon ordinateur et mon
smartphone devant moi, je passe
de l'un à l'autre et d'un compte
Facebook à l'autre, en même
temps que je téléphone. Le soir,
après le travail, j'essaie de me
forcer à ne pas regarder les
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alertes des journaux auxquels je
suis abonnée, mais il m'arrive de
reprendre mon ordinateur, ou
même de me réveiller la nuit
pour aller les consulter. »

Encore plus révélateur, peut-
être, est le vécu de Cécile Oudar
(Rouen Business School). Elle
tient un blog où elle relate par le
menu ses aventures de jeune en-
trepreneuse, sachant que son en-
treprise est un « projet de cou-
ple ». « Avec mon compagnon,
on ne s'arrête jamais, on parle de
l'entreprise tard le soir. Je n'as-
pire pas à séparer vie privée et
vie publique, les deux sont tota-
lement imbriquées, et je le vois
comme un enrichissement per-
sonnel. »

« Aujourd'hui, rien n'est privé,
sauf ce que l'on veut cacher, es-

time Yann Massé (Inseec-Paris).
Je suis sur tous les réseaux so-
ciaux, car c'est mon métier. Je
passe des heures à regarder des
vidéos sur Internet, notamment
des conférences données par des
experts et réunies sur le site
TED. Sinon, pour me tenir au
courant des dernières tendances
en termes d'architecture, de
photo, de vidéo, je vais sur le site
Fubiz. Je partage beaucoup, mais
je maîtrise ce que je partage. »

3Demandeurs
de nouvelles
pédagogies

Comment enseigner à ces cer-
veaux formatés différemment
de ceux des aînés? « Nous nous
sommes heurtés à un pro-

CÉCILE OUDAR (Rouen Business School)

L'hyperactive aux deux casquettes
Elle ne s'arrête jamais. Pendant la journée, Cécile Oudar est
chef de projet au Grandde (Groupe régional des acteurs nor-
mands pour le développement durable en Normandie) Le soir,
elle enfile son costume d'entrepreneuse Depuisjum2012, la
jeune femme de 24 ans a créé avec son conjoint La Mmut'rit,
une conciergerie d'entreprise. Ces deux vies ont commencé
sur les bancs de Rouen Business School « Une école où j'ai
étudié tout en étant en apprentissage au Grandde Parallèle-
ment, je suivais la spécialisation entrepreneuriat grâce à la-
quelle j'ai bâti le projet de La Mmut'rit », raconte cette hyper-
active Depuis la fm de sa scolarité, elle jongle avec ses deux
casquettes «Je travaille énormément avoir un salaire est une
nécessité A terme, j'aimerais inverser le rapport entre mes
deux occupations : gagner de l'argent grâce à mon entreprise,
et travailler bénévolement pour l'association » ®E.S.
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CAROLINE LEBOURG (école des Roches, en Suisse)

La nomade a posé ses valises dans l'hôtellerie
En mai2012, Caroline
Lebourg, 25 ans, est embau-
chée à l'hôtel O, à Pans. Lin an
plus tard, elle est sur le point
d'en être promue sous-direc-
tnce. Cette fille d'agriculteurs
rouennais est une véritable
globe-trotteuse : « Etats-Unis,

Canada, Argentine, Equa-
teur... Mes parents tenaient
à mon ouverture sur le
monde. » Un bac en poche ne
lui suffit pas, elle part l'année
suivante aux Etats-Unis pour
passer l'équivalent américain.
Puis elle reprend son balu-

chon pour aller étudier l'hô-
tellerie sur le campus de
l'école des Roches, près de
Crans-Montana, en Suisse.
« Nous avons alterné, en l'es-
pace de trois ans, six mois à
l'école, six mois à l'étranger.
Je suis allée en Espagne, à

Tahiti, puis à Kendall, près de
Chicago Lorsqu'on change si
souvent d'endroit, on est
obligé de se recréer des rela-
tions, un style de vie On
apprend à s'adapter aux
différents types de menta-
lité.»® ELSA SABADO

blême, raconte Isabelle Earth,
directrice de l'EM-Strasbourg:
pendant les cours, les étudiants
sont connectés sur des réseaux
sociaux et regardent leurs cour-
riels. Nous n'arrivions plus à les
gérer. Alors nous avons lancé
un questionnaire pour mieux
connaître leurs attentes. Conclu-
sion : ils tiennent beaucoup à être
présents, ils ne veulent pas de té-
léenseignement. Mais ils dési-
rent qu'il y ait davantage

d'échanges. Nous avons donc
mis en place des formations
pour que nos enseignants ap-
prennent à rendre un amphi
interactif. »

« Les jeunes ne voient pas de
problème à aller sur Facebook
pendant leurs heures de travail,
ou même à regarder un film ! En
compensation, ils restent plus
tard au travail, ou travaillent
chez eux le week-end », constate
Thierry Nadisic, professeur et

coach à l'EM-Lyon. « Pour le
jeune diplômé, il est normal de
répondre à un Texto, peu im-
porte la nature de celui-ci, même
lorsqu'il est en réunion, et même
quand il présente un travail »,
ajoute Julien Weyrich, directeur
à Page Personnel. Les écoles ont
donc dû s'adapter.

A l'ESC-Toulouse, Jacques Di-
gout pilote un atelier d'innova-
tion pédagogique qui regroupe
des professeurs, des membres

extérieurs (didacticiens, tech-
niciens, éditeurs, designers...) et
des étudiants. Parmi les attentes
des élèves identifiées par cet ate-
lier, on trouve en tête de liste « la
volonté de pratiquer, de le faire
de façon fun, de collaborer, un
engouement fort pour les tech-
nologies autour du réseau, et le
besoin d'être reconnu et valo-
rise ». Tirant les conséquences
de cette réalité, la business school
a équipé chaque étudiant de son
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mastère spécialisé « Community
Management » d'une tablette où
se sont enregistrés des supports.
« Ils enrichissent ensuite cette
première base par eux-mêmes,
et partagent les nouvelles res-
sources entre eux », commente
Jacques Digout. Il y a aussi deux
équipes d'étudiants qui coécri-
vent un ouvrage sur le marke-
ting numérique, publié par Ama-
zon au format e-book.

Pour ne pas dire « Cachez ces
réseaux sociaux que je ne sau-
rais voir », l'Ecole d'ingénieurs
en génie des systèmes industriels
de La Rochelle (Eigsi) a recruté
en juin 2012 un social media ma-
nager, Anthony Grolleau-Fri-
tard, dont la première tâche a été
de sensibiliser les jeunes scien-
tifiques à l'importance de leur
e-réputation. « Nos étudiants
sont encore petits dans l'univers
des réseaux sociaux. Y étant na-
turellement, ils ne se posent pas
la question de ce qui peut leur
revenir en boomerang au début
de leur vie professionnelle... »,
remarque-t-il. Dès la rentrée de
septembre 2012, le social media
manager a constitué des groupes
de travaux pratiques « pour ap-
prendre aux étudiants à travail-
ler leur notoriété sur les réseaux,
la relation à soi et aux autres, à
maîtriser leur avenir sur la
Toile » En plus d'être des cracks
en mécatronique.

4Experts en
consommation
en ligne

Séance de rattrapage numérique
pour qui n'aurait jamais fait
d'achats sur Internet Soline Rin-
got, diplômée du Celsa en 2012,
achète ses vêtements sur le site
Asos, ses livres et produits
culturels sur Amazon. Pour les
produits de beauté, elle est abon-
née à My Little Box (ce qui lui
permet de recevoir des colis avec
des échantillons). « Quand j'ai
un problème de santé, je vais sur
Aufeminin.com, et sur Com-
mentcamarche.net quand mon
ordinateur fait des siennes. J'uti-

lise Facebook pour m'informer
avec mes amies sur les sorties, et
je suis abonnée aux pages des
salles de concerts de Paris. »

Même déplacement du centre
de gravité commercial du côté
de Yann Massé (Inseec-Paris) :
« J'achète tout ce dont j'ai besoin
sur Internet, mes fringues, mon
matériel pour le travail, même
mes courses alimentaires. Du
coup, le samedi après-midi, je
fais du shopping pour le plaisir
dans les boutiques du IIP ar-
rondissement plutôt que de faire
la queue aux caisses de Darty ou
à la Fnac. » Julie la journaliste
complète : « Trouver un vête-
ment moins cher sur eBay qu'en
magasin est devenu un jeu.
Acheter sur Internet me donne
l'impression d'avoir plus de dis-
tance vis-à-vis du marketing. J'y
vais pour ce dont j'ai besoin, et
je ne suis pas tentée par les têtes
de gondole » Olivia, étudiante à
Camondo, ajoute : « II y a aussi
cette histoire de consommation
responsable et du difficile choix
entre le prix bas et l'envie de
consommer éthique, local et de
qualité. Par exemple, pour les vê-
tements, H&M marche toujours,
mais des marques comme Bleu
de Paname, prônant la fabrica-
tion française, se développent à
fond ! » Zoé, la diplômée d'HEC,
confirme cette « envie (mais
pour certains seulement) de
consommer mieux: produits
éthiques, respect des droits de
l'homme et des animaux, com-
merce équitable... » Surtout, elle
souligne « l'explosion des ventes
et achats de seconde main, qui
permettent de dépenser moins
et mieux, comme sur Lebon-
coin.fr et Craigslist.fr ».

5A domicile
surtoute
la planète

Le monde est leur jardin. Ils sont
désormais 27 % à penser que
leur avenir professionnel se situe
hors de France, contre 13 % en
2012. Voilà ce qu'indiqué le
deuxième Baromètre de
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2013, année morose pour les rémunérations
Pour les jeunes diplômés,
2013 ne sera pas un grand
cru L'Apec prévoit une
baisse de 5 à 10 % des recru-
tements de cadres ayant
moins d'un an d'expérience
« Dans ce contexte, les ré-
munérations vont rester sta-
bles, voire baisser Les
marges de négociation se-
ront presque inexistantes,
prédit Jean-Paul Brette, pré-
sident de Syntec Conseil en
recrutement Les salaires se-
ront plus élevés dans les
postes les plus recherches,
comme l'informatique, la
fonction commerciale et
tous les métiers liés au high-
tech En revanche, ils vont di-
minuer là où les offres sont

rares et où la concurrence
est rude la finance, les
ressources humaines, la
communication, le marke-
ting, les fonctions support
en général »
Déjà, 2012 n'avait pas été
une année fameuse. 45 %
des jeunes diplômés avaient
dû revoir leurs exigences sa-
lariales à la baisse, selon les
chiffres de l'Apec, qui a établi
la rémunération moyenne de
départ des jeunes diplômés
à 28 DOO euros brut par an
(tous secteurs et formations
confondus)
Avec 34200 euros en
moyenne, selon l'enquête
2012 de la Conférence des
grandes écoles (CGE), les di-

plômés des grandes écoles
s'en sortent mieux ll y a peu
de différences entre ingé-
nieurs et managers, les véri-
tables écarts se situant
entre Paris (salaire moyen
36 DOO euros) et la province
(31800 euros), et entre les
garçons et les filles ces der-
nières gagnent 2 000 euros
de moins par an Toutefois,
« les rémunérations an-

nuelles se dégradent en
euros constants depuis
2000 », note Bernard Rama-
nantsoa, directeur d'HEC,
dans le rapport de la CGE
Entre 2000 et 2012, le sa-
laire réel hors primes des
jeunes diplômés des grandes
écoles a diminué de 8 %
L'année 2013 ne renversera
pas la vapeur

® JESSICA GOURDON

32000 EUROS ANNUELS AU MINIMUM
EN SORTIE D'ECOLE DE COMMERCE
SALAIRE ANNUEL BRUT
INDIVIDUEL (HORS PRIMES
ET INTÉRESSEMENT)

SALAIRE SALAIRE DEUX
DANS LE OU TROIS ANS

PREMIER POSTE APRÈS LE DIPLÔM K

38000-40000 43000-47000

35 000-36 000 38 000-42 000

Ecoles du groupe A
(HEC, Essec, ESCP Europe,
EM-Lyon, Edhec)

Ecoles du groupe B
(Rouen ES, Reims MS,
Bordeaux EM, Grenoble EM )

Ecoles du groupe C
(Inseec, Essca, EM-Normandie, 32 000-35 000 35 000-38 000
ESC-La Rochette. )

Source «L Etudiant» enquete Aon Hewitt 2012

l'humeur des jeunes diplô-
més, réalisé par l'Ifop pour le ca-
binet d'audit Deloitte. Un pour-
centage multiplié par deux en
un an ! 35 % des étudiants fran-
çais inscrits en master ont ef-
fectué au moins un séjour à
l'étranger en relation avec leurs
études, selon l'OVE. 18 % des
jeunes diplômés des écoles de
commerce et 9,7 % de ceux des
écoles d'ingénieurs trouvent leur
premier emploi à l'étranger,
constatait la Conférence des
grandes écoles, en juin 2012

Toutes les grandes écoles im-
posent une période d'au moins
un semestre à l'étranger, en
stage ou en université, certaines
allant jusqu'à trois semestres.
« Le monde est plus petit, dit
Valentin Rondeau (ESC-Tou-
louse). En créant mon entre-
prise, je suis au contact de four-
nisseurs anglais, américains,
indiens. On apprend à jouer

avec les démarches territoriales,
nationales et internationales. »
Isabelle Bart, directrice de
l'EM-Strasbourg, tempère.
« Attention : les entreprises veu-
lent des expériences originales :
Russie, pays de l'Est, Asie... Une
de nos élèves est partie en stage
au Kazakhstan. Croyez-moi,
son CV accroche l'œil. Or la ma-
jorité des étudiants veulent aller
en Australie, en Nouvelle-Zé-
lande, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne. Ils restent
dans une zone de confort. »

® ELSA SABADO,
GILLES LOCKHART, OLIVIA ANDREZ

Le mois prochain, après
ce « Portrait d'une généra-
tion» quelles études dans
un enseignement supérieur
en revolution ? Le premier
job, less/ashers, le rapport
avec le management


