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Les SRC, partenaires des écoles pour faire
face à l'érosion des profils techniques
« Depuis 5 ans, nous constatons une pénurie extrêmement forte de profils techniques
spécialisés » s’inquiète Stéphane Biwersi, Directeur de la SRC Moving Magnet Technologies. Il y
a quelques années, le secteur de l’artisanat tirait la sonnette d’alarme sur le sujet ; aujourd’hui
même s’il est fonction de la zone géographique, le contexte tend à se généraliser à l’ensemble
des PME industrielles.

«

Les jeunes ingénieurs qui arrivent sur le marché du travail
sont très à l’aise avec les outils de CAO. Les écoles forment
des profils à la pointe des technologies. En revanche,
lorsqu’il faut toucher et manipuler les pièces, nous constatons un
réel manque » confie Christian Clerc, Directeur scientifique de
la SRC Vibratec. Pour Stéphane Biwersi, le niveau de formation
des techniciens, des ingénieurs et même des docteurs est en
baisse particulièrement dans les compétences dites périphériques
comme l'aptitude à la mise en pratique ou encore la capacité à
communiquer et à synthétiser ses travaux.

« En matière d’électronique de puissance, par exemple, les filières
de formation ne sont pas structurées pour répondre aux besoins
actuels. La dispersion des niveaux des juniors nous amène à être
davantage vigilant lors des recrutements » explique Stéphane
Biwersi. Selon lui, est en cause, « l'effet de mode » de certains
enseignements qui ne sont pas toujours en accord avec les réalités
présentes et futures du terrain, en particulier celles des PME.
« Pour nous, un profil de technicien qui sait faire du prototypage a
beaucoup plus de valeur qu’un profil qui maîtrise les commandes
numériques. Il y a une inadéquation entre les besoins des entreprises
et les politiques d’enseignement » ajoute-t-il. « Les SRC ont pour
particularité d’apporter des solutions concrètes aux problématiques
des industriels. Elles se doivent d’avoir une forte activité de R&D de
ressourcement et une capacité à aller vers des niveaux de maturité
technologique très élevés. Ce dernier point suppose des profils
techniques ou un goût prononcé pour la technique. Ces profils sont
parfois de plus en plus rares. Cela peut s’expliquer par un désintérêt
pour les métiers techniques et des programmes pédagogiques qui
ne sont pas toujours adaptés. Ceci constitue un risque à l’heure
de la volonté de réindustrialiser le territoire » explique Jérôme
Billé, Délégué général de l’ASRC. Si on ne peut pas encore parler
de pénurie de profils techniques, pour Christian Clerc, Directeur
Scientifique de Vibratec, il est clair qu’il faut s’organiser pour éviter
que les compétences ne viennent à manquer lorsque les ingénieurs
seniors partiront à la retraite. « C’est au travers d’une collaboration
étroite avec les écoles, intégrant alternance, stages de Masters
et thèses, que nous arriverons à communiquer la passion de la
technique pour que les jeunes ingénieurs s’y intéressent de façon
pérenne et acquièrent l’autonomie de leurs ainés ».

Les SRC renforcent leurs échanges avec les écoles
Pour faire face à ces difficultés, les SRC développent ou renforcent
leurs collaborations avec les écoles. Par exemple, comme un grand
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Des formations de moins en moins techniques

nombre de SRC, la SRC Moving Magnet Technologies s’est, depuis
3 ans, rapprochée de certaines écoles cibles et notamment locales.
« La proximité géographique nous permet de nombreux échanges
avec le corps enseignant et de nous faire connaitre auprès des
étudiants » explique Stéphane Biwersi. Les échanges se traduisent
par des dons de matériel pour les TP, l’accueil de stagiaires, de
doctorants, des interventions en trois langues dans les cours
ou des échanges avec le corps enseignant sur les programmes
parmi d'autres projets. Xavier Benoit, Vice-président Technique,
Innovation, Qualité de la SRC Adeneo, est également administrateur
du CIMIRLY (Centre Interuniversitaire de Microélectronique de la
Région Lyonnaise) dont l'objectif est « de faire en sorte que les
ingénieurs de demain sortent de l'école en ayant utilisé au moins
une fois les outils dont nous avons besoin et en ayant expérimenté
et maquetté nos technologies cibles. Nous participons aussi
activement à la commission formation du Pôle de compétitivité
LUTB pour interagir sur le contenu des formations d'une part,
et, d'autre part pour attirer de jeunes talents vers des carrières
techniques ». Les SRC multiplient également leurs présences à des
forums étudiants et cherchent à faire prendre conscience de ces
enjeux pour préparer le futur.

