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nouvelle bannière de renforcer l’attractivité des écoles et des universités. 
L’association regroupe 14 membres : l’université de Reims Champagne 
Ardenne (Urca) et celle de Troyes (UTT), les business schools (Neoma, 
ESC Troyes),  les  écoles d’ingénieurs,  l’école du  travail  social  (IRTS) 
mais  aussi  le  Crous  et  le  CHU,  sans  oublier  les  écoles  à  dominante 
artistique (école du cirque, école du design). AgroParisTech, l’École des 
arts  et métiers  de Châlons  (Ensam),  et  l’Institut  de  la marionnette  de 
Charleville doivent prochainement emboîter le pas.
Source : UTT

Montpellier SupAgro, AgroParisTech et Agrocampus Ouest se regroupent
Regrouper les grandes écoles agronomiques pour créer un ensemble de 1er rang mondial sur les ques-
tions d’agriculture, d’alimentation, et de sciences et technologies du vivant. Les directions estiment 
que ce regroupement est indispensable pour leur permettre d’opérer les grandes mutations nécessaires 

face aux nouveaux défis (augmentation du nombre d’étudiants, adaptation 
aux nouveaux enjeux et réponses aux besoins du monde économique et 
des filières, projection à l’international, ouverture à des métiers émergents, 
transformation numérique et pédagogique, etc.). D’une seule et même 
voix, les directions affirment également que ce regroupement est essentiel 
pour renforcer la visibilité, l’attractivité et l’influence de la France sur les 
questions d’agriculture, d’alimentation, d’environnement et des sciences du 
vivant en constituant un ensemble de premier rang mondial au même titre 
que les grands centres de référence à l’international sur ces questions tels 
que Wageningen aux Pays-Bas, ou Davis ou Cornell aux Etats-Unis. Le 

nouvel établissement d’enseignement supérieur et de recherche sera opérationnel au 1er janvier 2020 
et regroupera 6 000 étudiants (ingénieurs, masters et doctorants) et 500 enseignants-chercheurs sur 
l’ensemble des champs des sciences et technologies du vivant. 
Source : AgroParisTech

 Notre focus RH - L’étude du mois 

HAYS publie son enquête sur la coha-
bitation des générations en entreprise 
Loin des clichés, les générations s’entendent sur une 
vision commune du travail. Entre les générations 
des baby-boomers (1942-1959), des X (1960-1979), 
des Y (1980-1995) et des Z (nés après 1995), ce sont 
des salariés aux méthodes de travail, mais aussi 
aux expériences, valeurs et attentes différentes, qui 
cohabitent désormais dans le monde professionnel. 
Attentif aux préoccupations de ses clients et des 
candidats, le cabinet Hays, leader mondial du recru-
tement spécialisé, s’est intéressé à la question de la 
cohabitation des générations au sein des entreprises, 
et publie aujourd’hui les résultats de cette enquête. 
Elaborée à partir d’un panel de près de 1000 candi-
dats et entreprises, elle fait le point sur la façon dont 
les différentes générations appréhendent le milieu 
du travail et met à mal quelques clichés. 

-Stéréotypes vs réalité : les clichés mis à mal
Les stéréotypes sur les différentes générations au 
travail ont la vie dure. Par exemple, si les baby-boo-
mers et la génération X sont perçus comme très 
loyaux et respectueux de la hiérarchie, avec un fort 
attachement à la sécurité de l’emploi, les membres 
des générations Y et Z, eux, seraient plus mobiles et 
autonomes, avec une forte envie d’entreprendre et 
quelques difficultés avec l’autorité.
Pourtant, malgré ces idées reçues sur chacune des 
générations, l’étude Hays montre que les différentes 
générations semblent avoir une vision commune du 
travail. Elles se rejoignent ainsi sur l’importance de 
l’équilibre vie privée et vie professionnelle, l’accom-
plissement de soi, la sécurité de l’emploi et la liberté 
au travail.
En outre, les modes de communication diffèrent peu : 
on s’aperçoit que les jeunes générations préfèrent aussi 
communiquer de vive voix avec leurs collaborateurs 

et managers, et non par le biais de messageries ins-
tantanées comme on pourrait le penser. Pour finir, 
toutes les générations s’accordent sur les compétences 
essentielles à avoir au travail : l’autonomie, l’inno-
vation, et l’ambition figurent parmi les trois qualités 
essentielles à la réussite professionnelle.
 
-Les principales sources de conflits entre généra-
tions au travail
26 % des baby-boomers et des X, et 39 % des Y et 
des Z, citent « les différentes méthodes de travail » 
comme principale source de conflits entre les géné-
rations au travail. Ceci fait principalement référence 
à la notion de temps travaillé : les jeunes générations 
aiment pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. 
Elles s’accordent davantage de temps libre dans leur 
journée de travail et s’octroient régulièrement des 
«micro-pauses» pour répondre à des sollicitations 
personnelles tandis que les baby-boomers et X sont 
davantage focalisés sur une seule tâche.
Par ailleurs, pour près d’une personne sur quatre 
appartenant aux générations Y et Z, l’usage des 
technologies est davantage une source de conflits que 
pour les répondants issus des générations baby-boo-
mers et X (15 %). 
 
-Améliorer la cohabitation des générations 
46 % des répondants, toutes générations confondues, 
estiment que le levier le plus efficace pour améliorer 
la cohabitation des générations dans l’entreprise est la 
création de binômes intergénérationnels. Le parrainage 
via un système de mentorat classique (un expert d’un 
secteur vers une personne qui a des connaissances à 
acquérir) et de mentorat inversé (l’accompagnement 
d’un dirigeant par un membre issu de la génération 
Y) apparaît alors comme une solution pour dévelop-
per des synergies entre les différentes générations et 
booster les performances de l’entreprise.
Source : Hays

Observatoire

Tous les mois en France, des millions de ma-
nagers passent « à confesse » durant d’in-
terminables réunions ou chacun s’évertue à 

montrer que ses chiffres sont bons (mais pas trop, 
pour ne pas faire de jaloux), ou à proposer des plans 
d’actions quand ils sont médiocres. Il s’agit de la 
réunion budgétaire.
 Nous sommes frappés par la maladie du « temps 
court » où nous pilotons l’activité et les managers 
avec le budget mensuel. Se focaliser sur un résul-
tat mensuel maintient une pression d’enjeu qui 
empêche de se consacrer à l’essentiel : Comment 
progresser.
Phil Jackson, entraineur des Chicago Bulls et des 
Los Angeles Lakers a remporté sept titres de NBA. 
Il a dirigé les plus grands joueurs de basket tels 
Michael Jordan ou Shaquille O’Neal. 
Dans les moments de grâce, ses joueurs étaient ca-
pables de prédire ce que leurs coéquipiers allaient 
faire sur le terrain. Ils se focalisaient non pas sur le 
résultat mais sur la maitrise de leurs gestes individuels 
et collectifs. Imaginez-vous une équipe de basket 
gagner son match en regardant en permanence le 
tableau de marques ? Pensez-vous devenir disruptif 
et gagner des nouveaux clients en devenant un expert 
d’excel ? Le budget n’est pas un outil de pilotage de 
la performance des managers et de leurs équipes.
 Abandonner le reporting mensuel pour diriger, 
c’est revenir à des indicateurs qui mobilisent vos 
collaborateurs. 
Faites qu’ils soient heureux, autonomes et travaillent 
en équipe. Une équipe, ce sont des gens qui se font 
du bien ensemble, progressent et contribuent à 
la performance. 
Comment faire ?
Avec quatre questions :

- A cinq ans, quel est le sens à donner à notre action ? 
Quel rêve accessible souhaitons-nous caresser ?

- A dix-huit mois, quelle performance économique 
voulons nous atteindre ?

- A douze mois, sur quoi souhaitons-nous progresser ?
- A trois mois, quel sont les trois objectifs collectifs 

qui soudent notre action ? 

Lors de vos points collectifs, consacrez 30 minutes 
pour échanger sur ces quatre points. Vous risquez 
d’être surpris par la diversité des réponses qui révélera 
que vous ne vivez pas tous dans la même entreprise. 
Est-ce grave pour autant ? En être conscient est un 
bon début pour changer, non ?
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L’association regroupe 14 membres : l’université de Reims Champagne 
Ardenne (Urca) et celle de Troyes (UTT), les business schools (Neoma, 
ESC Troyes),  les  écoles d’ingénieurs,  l’école du  travail  social  (IRTS) 
mais  aussi  le  Crous  et  le  CHU,  sans  oublier  les  écoles  à  dominante 
artistique (école du cirque, école du design). AgroParisTech, l’École des 
arts  et métiers  de Châlons  (Ensam),  et  l’Institut  de  la marionnette  de 
Charleville doivent prochainement emboîter le pas.
Source : UTT
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que ce regroupement est indispensable pour leur permettre d’opérer les grandes mutations nécessaires 

face aux nouveaux défis (augmentation du nombre d’étudiants, adaptation 
aux nouveaux enjeux et réponses aux besoins du monde économique et 
des filières, projection à l’international, ouverture à des métiers émergents, 
transformation numérique et pédagogique, etc.). D’une seule et même 
voix, les directions affirment également que ce regroupement est essentiel 
pour renforcer la visibilité, l’attractivité et l’influence de la France sur les 
questions d’agriculture, d’alimentation, d’environnement et des sciences du 
vivant en constituant un ensemble de premier rang mondial au même titre 
que les grands centres de référence à l’international sur ces questions tels 
que Wageningen aux Pays-Bas, ou Davis ou Cornell aux Etats-Unis. Le 

nouvel établissement d’enseignement supérieur et de recherche sera opérationnel au 1er janvier 2020 
et regroupera 6 000 étudiants (ingénieurs, masters et doctorants) et 500 enseignants-chercheurs sur 
l’ensemble des champs des sciences et technologies du vivant. 
Source : AgroParisTech

 Notre focus RH - L’étude du mois 

HAYS publie son enquête sur la coha-
bitation des générations en entreprise 
Loin des clichés, les générations s’entendent sur une 
vision commune du travail. Entre les générations 
des baby-boomers (1942-1959), des X (1960-1979), 
des Y (1980-1995) et des Z (nés après 1995), ce sont 
des salariés aux méthodes de travail, mais aussi 
aux expériences, valeurs et attentes différentes, qui 
cohabitent désormais dans le monde professionnel. 
Attentif aux préoccupations de ses clients et des 
candidats, le cabinet Hays, leader mondial du recru-
tement spécialisé, s’est intéressé à la question de la 
cohabitation des générations au sein des entreprises, 
et publie aujourd’hui les résultats de cette enquête. 
Elaborée à partir d’un panel de près de 1000 candi-
dats et entreprises, elle fait le point sur la façon dont 
les différentes générations appréhendent le milieu 
du travail et met à mal quelques clichés. 

-Stéréotypes vs réalité : les clichés mis à mal
Les stéréotypes sur les différentes générations au 
travail ont la vie dure. Par exemple, si les baby-boo-
mers et la génération X sont perçus comme très 
loyaux et respectueux de la hiérarchie, avec un fort 
attachement à la sécurité de l’emploi, les membres 
des générations Y et Z, eux, seraient plus mobiles et 
autonomes, avec une forte envie d’entreprendre et 
quelques difficultés avec l’autorité.
Pourtant, malgré ces idées reçues sur chacune des 
générations, l’étude Hays montre que les différentes 
générations semblent avoir une vision commune du 
travail. Elles se rejoignent ainsi sur l’importance de 
l’équilibre vie privée et vie professionnelle, l’accom-
plissement de soi, la sécurité de l’emploi et la liberté 
au travail.
En outre, les modes de communication diffèrent peu : 
on s’aperçoit que les jeunes générations préfèrent aussi 
communiquer de vive voix avec leurs collaborateurs 

et managers, et non par le biais de messageries ins-
tantanées comme on pourrait le penser. Pour finir, 
toutes les générations s’accordent sur les compétences 
essentielles à avoir au travail : l’autonomie, l’inno-
vation, et l’ambition figurent parmi les trois qualités 
essentielles à la réussite professionnelle.
 
-Les principales sources de conflits entre généra-
tions au travail
26 % des baby-boomers et des X, et 39 % des Y et 
des Z, citent « les différentes méthodes de travail » 
comme principale source de conflits entre les géné-
rations au travail. Ceci fait principalement référence 
à la notion de temps travaillé : les jeunes générations 
aiment pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. 
Elles s’accordent davantage de temps libre dans leur 
journée de travail et s’octroient régulièrement des 
«micro-pauses» pour répondre à des sollicitations 
personnelles tandis que les baby-boomers et X sont 
davantage focalisés sur une seule tâche.
Par ailleurs, pour près d’une personne sur quatre 
appartenant aux générations Y et Z, l’usage des 
technologies est davantage une source de conflits que 
pour les répondants issus des générations baby-boo-
mers et X (15 %). 
 
-Améliorer la cohabitation des générations 
46 % des répondants, toutes générations confondues, 
estiment que le levier le plus efficace pour améliorer 
la cohabitation des générations dans l’entreprise est la 
création de binômes intergénérationnels. Le parrainage 
via un système de mentorat classique (un expert d’un 
secteur vers une personne qui a des connaissances à 
acquérir) et de mentorat inversé (l’accompagnement 
d’un dirigeant par un membre issu de la génération 
Y) apparaît alors comme une solution pour dévelop-
per des synergies entre les différentes générations et 
booster les performances de l’entreprise.
Source : Hays

Observatoire

Tous les mois en France, des millions de ma-
nagers passent « à confesse » durant d’in-
terminables réunions ou chacun s’évertue à 

montrer que ses chiffres sont bons (mais pas trop, 
pour ne pas faire de jaloux), ou à proposer des plans 
d’actions quand ils sont médiocres. Il s’agit de la 
réunion budgétaire.
 Nous sommes frappés par la maladie du « temps 
court » où nous pilotons l’activité et les managers 
avec le budget mensuel. Se focaliser sur un résul-
tat mensuel maintient une pression d’enjeu qui 
empêche de se consacrer à l’essentiel : Comment 
progresser.
Phil Jackson, entraineur des Chicago Bulls et des 
Los Angeles Lakers a remporté sept titres de NBA. 
Il a dirigé les plus grands joueurs de basket tels 
Michael Jordan ou Shaquille O’Neal. 
Dans les moments de grâce, ses joueurs étaient ca-
pables de prédire ce que leurs coéquipiers allaient 
faire sur le terrain. Ils se focalisaient non pas sur le 
résultat mais sur la maitrise de leurs gestes individuels 
et collectifs. Imaginez-vous une équipe de basket 
gagner son match en regardant en permanence le 
tableau de marques ? Pensez-vous devenir disruptif 
et gagner des nouveaux clients en devenant un expert 
d’excel ? Le budget n’est pas un outil de pilotage de 
la performance des managers et de leurs équipes.
 Abandonner le reporting mensuel pour diriger, 
c’est revenir à des indicateurs qui mobilisent vos 
collaborateurs. 
Faites qu’ils soient heureux, autonomes et travaillent 
en équipe. Une équipe, ce sont des gens qui se font 
du bien ensemble, progressent et contribuent à 
la performance. 
Comment faire ?
Avec quatre questions :

- A cinq ans, quel est le sens à donner à notre action ? 
Quel rêve accessible souhaitons-nous caresser ?

- A dix-huit mois, quelle performance économique 
voulons nous atteindre ?

- A douze mois, sur quoi souhaitons-nous progresser ?
- A trois mois, quel sont les trois objectifs collectifs 

qui soudent notre action ? 

Lors de vos points collectifs, consacrez 30 minutes 
pour échanger sur ces quatre points. Vous risquez 
d’être surpris par la diversité des réponses qui révélera 
que vous ne vivez pas tous dans la même entreprise. 
Est-ce grave pour autant ? En être conscient est un 
bon début pour changer, non ?
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