LE LABORATOIRE
DE L’ASCENSEUR
SOCIAL
Rapprocher
recherche,
entrepreneuriat
et innovation
au service de
l’égalité des
chances.

LES CHIFFRES
CLÉS
180 ans

soit six générations sont
nécessaires pour qu’un
individu de famille modeste
atteigne un revenu moyen
(2018, OCDE)

Seuls 11%

des étudiants de
l’enseignement supérieur
sont des enfants d’ouvriers
(2016, MEN)

60 %

des étudiants échouent en
fin de première année de
licence à l’université (2017,
MESRI)

Seulement
2 500

LE LABORATOIRE DE L'ASCENSEUR SOCIAL
POUR SOUTENIR L'INNOVATION EN FAVEUR DE
L'ÉGALITÉ DES CHANCES
En partenariat avec des centres de recherche
universitaires, le Laboratoire de l’ascenseur social propose
des solutions concrètes, validées scientifiquement, pour
soutenir la réussite des jeunes issus de milieu populaire
dans l’enseignement supérieur et, de fait, contribuer à
réparer l’ascenseur social en France.
Parce que l’égalité des chances a besoin d’un modèle
économique viable, nos partenaires sont l’État, les
collectivités locales, les grandes entreprises et les
fondations. Ces derniers, pour renforcer leur engagement
d’acteurs responsables, soutiennent les innovations du
Laboratoire, et rendent accessible gratuitement aux
bénéficiaires de l’égalité des chances, jeunes et tuteurs,
des produits et services inédits en matière d’édition,
d’information et de formation. L’objectif étant de favoriser
la réussite universitaire et, à terme, une meilleure
perspective d’insertion professionnelle.

UN MODÈLE VERTUEUX ¹

élèves des quartiers
prioritaires sont inscrits
en Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles sur
plus de 85 000 jeunes
(Rapport annuel 2017,
ONPV)
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Seuls 30%

de filles sont inscrites en
école d’ingénieur (Rapport
annuel 2018, CGE)
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étudiant international
n'obtient pas son diplôme
de Licence (Campus
France, 2020)

¹ Un agrément ESUS est en cours d'obtention
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Partenaires
(entreprises privées,
ESS, fondations…)

Université
Paris Lumières
(ESR)

septembre
2018

Création de
l'entreprise

Le Centre de ressources multimédias (plateforme)
Le Centre de ressources mobile (bus)

21 septembre
2020

Parution
des Guides
d'autoformation

janvier
2021

Mise en service du
Centre de ressources

septembre
2021

Remise
du rapport

ÉVALUATION
Mesure des effets positifs et négatifs générés par l'ingénierie
pédagogique et le Centre de ressources, et production d’une
enquête-rapport à destination des institutionnels (Universités,
ministères, partenaires privés).

Obtention du label ESUS

Public cible
500 étudiants internationaux,
Territoire d’expérimentation : Université Paris Lumières (UPN et UP8)

•
•

2 … ET SON CENTRE DE RESSOURCES
Service de proximité, le Centre de ressources est un outil
d’information, de formation, de conseils et de réseautage des
étudiants, accompagnant la méthodologie d’autoformation. Il
se décline sous deux formes :

1 UNE INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE…
Édition et diffusion d’outils pédagogiques basés sur
une méthodologie d’autoformation en version papier et
numérique, intitulée Guides d’autoformation pour réussir ses
études en France

Observation des effets des innovations en vue d’un
ajustement en fonction des résultats

Identification
du besoin
Comment faire
réussir les
jeunes de milieu
populaire dans
l’enseignement
supérieur

Élaboration
d’une solution
Création de la
première maison
d’édition dédiée
à l’égalité des
chances et
d'un dispositif
d'autoformation

Expérimentation

Émergence

Mesure de
l’impact social
Évaluation du
taux de réussite
de passage de
L1 en L2 des
bénéficiaires.

Quizz d’auto-positionnement
Exercices interactifs
Capsules vidéo et tutoriels
Agenda numérique + eportfolio
Films pédagogiques (motion
design)
Télémentorat
Contenus informatifs

septembre
2022

Mise en ligne de la
plateforme LMS

Publics cibles
90 000 étudiants internationaux
arrivant chaque année en France

•
•

•
•
•
•
•

3 MISE EN LIGNE
D’UNE PLATEFORME
D’APPRENTISSAGE
(Learning Management System),
pour un déploiement national de
la méthodologie d’autoformation
et son adoption par le milieu
étudiant.

Diffusion élargie
des innovations
en Région Îlede-France pour
plus d’impact
social.
Publics cibles
5 000 étudiants
internationaux

Institutionnalisation

Diffusion

PHASES DU PROCESSUS D’INNOVATION SOCIALE 2020 - 2022

NOTRE EXPERTISE AU
SERVICE DE LA RÉUSSITE
ACADÉMIQUE DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Khady HERVIEU

Chargée des relations avec
les partenaires
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