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concours
Un vrai tour de France
des oraux
VOUS LES CROISEREZ peut-être
dans un TGV, ces prochains jours,
potassant l’actualité de la semaine,
dans des voitures en covoiturage
pour économiser les frais, ou penchés sur le coffre de leur voiture, se
changeant en pleine rue après de
longues heures d’autoroute pour
enfiler une chemise blanche bien
repassée… En moyenne, quand les
écrits leur ont souri, les candidats
aux grandes écoles de commerce
présentent entre quatre et six
oraux, les forçant à un tour de
France de l’enseignement supérieur pour passer l’épreuve orale finale. « J’ai le moral à zéro à force de
faire de la route, j’en peux plus »,
soupire Rihab, 20 ans, après douze heures passées à jongler avec les
correspondances de bus, un paquet
de chips dans le sac à main, pour
rallier Rennes à Strasbourg à moindres frais.

Séduire les recrues
Maxime, 19 ans, voyage en TGV.
Du Mans, il s’est concocté un itinéraire « qui longe la côte ouest du sud
au nord, puis l’est », pour présenter
les huit oraux auxquels il a été convié. L’occasion pour lui de comparer
les villes et l’ambiance des écoles,
qui rivalisent de gadgets pour sédui-

L’étude commandée par la mairie de Paris montre que pour 25 % des conducteurs interrogés au volant dans la capitale,
la voiture reste un moyen de transport plus confortable que les transports en commun. (LP/Olivier Boitet.)
Les candidats arrivent chargés
d’une valise : ils passent généralement
plusieurs concours, partout en France.
re leurs recrues. A Strasbourg, un
jacuzzi et des tables de ping-pong
promettent du réconfort aux candidats après l’effort de l’entretien. Les
élèves de l’école proposent aussi des
visites guidées de la ville. Mais
Maxime y attache peu d’importance : « C’est quand même le classement des écoles qui prime, explique-t-il. Le reste est accessoire. »
CH. B

« Être intellectuellement
bien fichu ne suffit plus »
Loïck Roche, directeur d’une école de management

n

Directeur de GEM (Grenoble
école de management), Loïck
Roche est aussi porte-parole de la
Conférence des grandes écoles.
A quoi servent les entretiens
de personnalité ?
LOÏCK ROCHE. C’est un dispositif
très ancien, qui a pris une importance
nouvelle ces dernières années, parce
que la donne a changé : nous devons
former des jeunes à un monde qu’on
ne connaît plus, tant il évolue vite. Ce
qui importe au travail n’est plus
seulement les connaissances, mais les
compétences et les valeurs. Etre
intellectuellement bien fichu ne suffit
plus.
Qu’évaluent ces oraux ?
Le but est d’identifier le savoir-être
de l’étudiant, son écoute, son rapport
aux nouvelles technologies, sa
créativité, sa capacité à penser
autrement…
N’est-il pas paradoxal d’exiger de
l’originalité de la part d’élèves qui
ont été formatés dans le même
moule des classes préparatoires ?

En effet, ces étudiants sont des
sportifs de haut niveau, surentraînés
aux concours. C’est un problème dans
un exercice où l’on recherche de la
spontanéité. Mais il reste possible de
distinguer les personnalités, en les
interrogeant sur leurs désirs, leurs
joies, leurs indignations, leur
perception de l’actualité.
Jusqu’où faut-il aller
pour trouver la perle rare ?
Les dérives qui consisteraient à
rechercher l’originalité à tous crins, à
dire « surprenez-moi » en attendant
que l’étudiant sorte un pistolet à eau
ou fasse un saut périlleux, sont
déplorables. Il faut conduire la
discussion comme un entretien
d’embauche.
Quel conseil donnez-vous aux jeunes
qui passent ce genre d’oraux ?
Soyez spontanés, et répondez en
pensant à vos désirs, plutôt que dans
le registre de l’intellect. Et, le plus
important : ne jouez pas le rôle de
quelqu’un que vous n’êtes pas.
Propos recueillis par CH. B

Même à Paris,
on tient à sa voiture
CIRCULATION. 65 % des conducteurs de la capitale jugent
leur véhicule plus rapide que les transports.
UN RÉSEAU de 1 350 bus, plus de
300 stations de métro, des RER, des
milliers de Velib’ et d’Autolib’… En
théorie Paris est la ville idéale pour
lâcher sa voiture et profiter des transports en commun ou des systèmes
de location en libre-service. La mise
en place après-demain dans la capitale de restrictions de circulation
pour les véhicules les plus polluants
devrait achever de convaincre les
automobilistes les plus accros à leur
voiture. Mais beaucoup restent attachés à leur automobile ou à leur
deux-roues pour des raisons objectives : 65 % estiment que la voiture
reste le moyen de déplacement le
plus rapide.
C’est le principal enseignement
d’une étude réalisée à la demande de
la mairie sur la base d’un question-

naire rempli par 1 127 conducteurs, et le plus confortable pour eux, reinterrogés à différents points d’en- connaît l’adjoint au maire de la capitrée de l’hypercentre.
tale chargé des transports, ChristoD’après cette enquête, que nous phe Najdovski. C’est la preuve qu’il
vous dévoilons, un quart de ceux qui faut revoir l’espace public pour sécuroulent dans Paris en voiture, scooter riser davantage les pistes cyclables et
ou moto se sentent
faire en sorte que
mieux derrière « C’est la preuve qu’il faut les lignes de bus
leur volant ou leur
aillent plus vite. »
faire en sorte
guidon que dans
La mairie lanceque les lignes de bus
une rame de métro
ra donc vendredi
ou un bus.
une concertation
aillent plus vite »
« D’après notre Christophe Najdovski, adjoint au maire publique visant à
de Paris, en charge des transports
enquête, seuls
restructurer le ré22 % des conducseau de bus pariteurs interrogés ont réellement be- sien, qui n’a pas évolué depuis les
soin d’un véhicule et plus de la moi- années 1950. Objectif : redessiner les
tié font des trajets à l’intérieur de Pa- lignes pour mieux desservir les arris, mais les gens sont pragmatiques rondissements situés en périphérie
et privilégient le mode de déplace- de la capitale.
ment qu’ils estiment le plus efficace
FRÉDÉRIC MOUCHON
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Vivement des parkings gratuits
Programme de recherche

AFIN DE DÉSENGORGER le trafic
dans Paris, seriez-vous favorable à la
création de parkings-relais gratuits
et surveillés aux portes de la capitale ? A cette question, posée sur son
site Internet par l’ONG 40 Millions
d’automobilistes, 28 207 Franciliens
ont répondu oui à près de 84 %. C’est
le principal enseignement du questionnaire lancé mi-mars par l’association auprès des usagers de la route franciliens.
Vent debout contre les restrictions
de circulation initiées par Anne Hi-

transdisciplinaire
dalgo, 40 Millions d’automobilistes
passe de voiture, mais notre combat
a demandé leur avis à ceux qui utili- est de défendre tous les automobilissent leur voiture pour circuler tes, notamment ceux de banlieue
10/06/2016
autour de Paris ou intra-muros.
qui ont des schémas
de déplacement
totalement différents », souligne le
Les sondés opposés
délégué général de l’ONG, Pierre
Chasseray. « 50 % des automobilisaux réductions de vitesse
Le résultat est sans surprise. 76 % tes ne font que transiter par le centre
sont contre la réduction à 70 km/h de Paris, constate l’adjoint au maire
de la vitesse sur le périph et 70 % chargé des transports Christophe
opposés à l’interdiction de circula- Najdovski. C’est une vision de la cirtion des véhicules d’avant 1997 ins- culation du siècle passé car les Paritaurée vendredi dans la capitale. « Je siens aspirent aujourd’hui à un cenpeux comprendre qu’un Parisien se tre-ville apaisé. »
F.M.
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