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En cette rentrée, les filières de l’informatique craquent de toutes parts. Les universités manquent
d’enseignants, au point que certaines envisagent de fermer des formations dont les entreprises
raffolent pourtant. Les écoles privées, elles, se sont jetées sur le « marché ».
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Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, le numérique est sur toutes les lèvres, la « start-up nation » ne cesse
de valoriser, dans ses discours, l’informatique comme discipline scientifique. À l’université, la réalité est tout
autre.
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