
Californie 

Données clés 
 

La région de San Francisco a une population de 7M d’habitants. La Silicon Valley est un petit rectangle 

de 20 kilomètres de large par 50 km de long, coince entre des collines et la baie. Cette petite taille est 

une des clefs de son succès : le networking. On peut se rencontrer facilement et se croiser par hasard. 

Stanford est l’université la plus connue de la région, même s’il faut aussi compter avec Berkeley, Santa 

Clara University ou San Jose State. Stanford est un campus surdimensionné, de plus de 700 bâtiments 

pour ses 18,000 étudiants, 18 prix Nobel, à comparer au bâtiment unique typique d’une Grande Ecole 

française. Stanford a son propre code postal, sa poste, son hôpital et son lycée. 

Milieu du travail 
 

Depuis deux ans, L’économie est en croissance très forte, de l’ordre de 20% par an. Le salaire d’un 

ingénieur Grande Ecole débutant en informatique atteint maintenant $120K. 

Les startups et la high-tech sont bien surs la clef de l’économie. Google, MIPS, Sun, Yahoo! et récemment 

Instagram, SnapChat, ont démarré à Stanford. La liste est bien plus longue. 

MIPS est un excellent exemple du lien université/entreprise. En 1984, John Hennessy, professeur 

d’informatique, conçoit un des premiers processeurs RISC. Il prend un conge et fonde MIPS, qui passe en 

bourse en 1989. John Hennessy retourne ensuite à Stanford pour diriger le département d’informatique, 

et est promu rapidement jusqu'à devenir le président de Stanford, depuis 2000 (Salaire $700K). Il siège 

également aux conseils d’administration de Google et Cisco. 

 

Le virus de l’entreprenariat est omniprésent. En France, si on dit qu’on essaye de monter une startup, 

la réponse est souvent « mon pauvre… ». Ici c’est l’inverse : ceux qui n’ont pas d’idée de startup sortent 

dans des meetups pour trouver des idées ou des développeurs avec qui s’associer. Il y a tellement 

d’anciens entrepreneurs qui ont réussi, il est facile de trouver un business Angel. Et les ventures 

capitalists, sur Sand Hill Road à Palo Alto, sont à moins de 2 kilomètres. 

 

Les anciens élèves qui ont réussi feront un don à leur université, en échange d’un bâtiment à leur nom, 

ou bien une chaire de professeur. Au total, c’est $18 milliards de capital dont les revenus financent 

l’université. Les levées de fonds auprès des anciens atteignent le milliard de dollars par an. Même ceux 

qui n’ont pas étudié à Stanford contribuent, comme par exemple Bill Gates. Le bâtiment du département 

informatique porte son nom (grâce a un don de $6M). Jerry Yang (Yahoo) a donné $60M. 

 

 

 



L’avenir de l’enseignement supérieur 
 

Les salaires élevés dans la high-tech motivent les élevés à raccourcir leurs études. Il y a 10 ans, faire un 

Phd. devenait plus rare, tant il était facile de trouver un bon poste avec seulement un MS (en 

informatique  -- la biotech est bien sûr différente). Aujourd’hui, c’est le Master qui souffre, car un 

Bachelor suffit à trouver un bon job, tant les entreprises désespèrent de trouver des bons profils. 

Peter Thiel, co-fondateur de PayPal, le célèbre premier investisseur dans Facebook, un ancien de 

Stanford, mené le charge contre l’éducation classique. En 2009, il offre $100,000 à 20 étudiants brillants 

de moins de 20 ans pour les convaincre de quitter l’université et entreprendre. Une offre très 

controversée, sans grands résultats jusqu'à présent. 

Il y a un mini rué vers l’or des formations alternatives : pourquoi ne pas devenir ingénieur en informatique 

en 6 semaines ? De nombreuses sociétés privées se sont engouffrées sur le créneau. Pour une somme 

significative (plus de $10,000), presque n’importe qui peut suivre une formation non-agrée. Les résultats 

sont mitiges. 

Autre tendance, les MOOC : il suffit de mettre en ligne le contenu des cours, avec vidéos des professeurs, 

et des milliers d’étudiants, dans le monde entier, peuvent suivre. 

Les frais d’inscriptions à Stanford et ailleurs sont aussi en augmentation très forte, a $45,000 par an. 

Cette augmentation est un phénomène global aux Etats-Unis, due à une politique volontariste de prêts 

étudiants par le gouvernement fédéral. L’état garantit les prêts, donc les banques prêtent sans risque, 

les étudiants peuvent s’endetter et les universités augmentent leur frais. 

 

  


