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Rentrée universitaire : 5950 étudiants annoncés
Enseignement et formation

Gilles Craspay, directeur du CUTP, et les chefs d'établissements postbac rassemblés devant le centre
universitaire./ Photo Sophie Loncan.

Avec «autour de 6.000», mais plus sûrement 5.950 étudiants, le centre Universitaire Tarbes
Pyrénées annonce un effectif «global stable» pour cette rentrée 20182019.
Avec toutes les précautions d'usage, Gilles Craspay, directeur du centre universitaire de Tarbes
Pyrénées, annonce, pour cette rentrée 20182019, toutes filières postbac confondues, un effectif
global «stable, autour de 6.000 étudiants». Stable, cela signifie, en général, en légère baisse, et en
tout cas, pas en progression, ce qui, même s'il s'agissait de quelques unités, ne manquerait pas d'être
souligné. D'ailleurs, en suivant, Gilles Craspay donne un chiffre plus précis : 5.950. Il rappelle que les
Staps ont ouvert 60 places cette année. Et d'ajouter, satisfait : «L'ensemble des formations sont
relativement bien fournies». Avec, cependant, des disparités selon les établissements.
Parmi les grands projets, Gilles Craspay cite le centre de ressources et de transfert en composites
innovantes de l'Enit, en cours de construction. Puis, en 2019, le lancement de la réalisation du
bâtiment du département génie civil de l'IUT, dont les marchés ont été passés.

Année record à l'Enit
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Ensuite, les chefs d'établissements postbac font un bref point sur leur établissement respectif. Ainsi
PradeauLa Sède, fort de ses 7 BTS, développe l'alternance et l'apprentissage et la filière vente de
produits numériques. L'Enit annonce une rentrée record en termes d'effectif, avec 1.300 élèves et plus
de filles (18 %). Le proviseur de ThéophileGauthier se réjouit lui aussi de l'appétence des filles pour
les sciences. L'établissement compte 2 prépas, économique et scientifique. Lautréamont se félicite,
pour sa part, du taux de réussite (90 %) de la première promotion de son BTS hôtellerierestauration
cuisine. Du côté de l'école des arts, qui compte entre 240 et 250 étudiants, dont 70 % de filles, on
développe la formation amateur et la formation continue.
S'agissant de l'IUT, il accentue son dispositif pour favoriser l'entreprenariat étudiant. Michel Duhamel,
directeur adjoint, précise que l'an dernier, entre l'IUT et l'Enit, il y avait 30 étudiantsentrepreneurs.
VictorDuruy, qui a 1 BTS, enregistre une baisse d'effectif avec 41 élèves.
L'école supérieure du professorat et de l'éducation totalise 58 étudiants en 1re année dont 7 garçons
et 9 étudiants en 1re année Occitan.
JeanDupuy annonce 200 étudiants dans ses 6 BTS et 60 élèves en prépa.
Adriana accueille 55 étudiants en BTS et affiche un taux d'insertion professionnelle de 80 %. Marie
Curie a 500 étudiants dans ses 8 BTS.

Parcoursup a donné quelques frayeurs
S'agissant de la nouvelle plateforme postbac Parcoursup, les chefs d'établissements indiquent, en
substance, que cela s'est relativement bien passé pour une première année. «On a eu toutefois
quelques frayeurs car on a su les choses très tard, le jour de la rentrée», précise Michel Duhamel,
directeur adjoint de l'IUT. «Le système est perfectible. Il y a eu une période difficile au niveau du
lancement. On a eu des élèves qui ont trusté des places», reconnaît le proviseur de Théophile
Gauthier. L'Enit, qui recrute sur concours, n'a eu qu'une semaine, au lieu de trois, pour corriger les
copies de ses candidats.
Concernant l'annonce de JeanMichel Blanquer, ministre de l'éducation, de supprimer 1.800 postes
dans les collèges, lycées et les services administratifs, Gilles Craspay, directeur du CUTP, a coupé
court, indiquant que «ce n'était pas le sujet». Dès lors, les proviseurs de lycées présents, tout heureux
de l'aubaine, se sont empressés de ne faire aucun commentaire.
Thierry Jouve
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