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La popularité des
écoles :

les classements
2009 Une grande première !...

...la popularité des Grandes écoles basée sur le choix des candidats.

la différence des autres palmarès, nous avons choisi de publier le nôtre à une
période qui se situe entre les épreuves écrites et les oraux dans les écoles de
commerce. Cette période charnière engage le destin du futur élève pour
des années. Par les concours écrits communs il a accès à une « short-list »
d’établissements. Il est admissible mais pas admis ! Il va se rendre dans les

semaines qui viennent aux entretiens d’évaluation. Une occasion pour jauger la qualité du
corps enseignant de l’école, ses moyens techniques, son implantation dans les tissus
économiques. Après tout, l’attirance doit être mutuelle !
C’est une responsabilité considérable, pour le futur étudiant, pour ses parents qui
l’encouragent naturellement, et qui bien souvent l’aident financièrement. Cette enquête
vous propose également une approche originale concernant la nature même des épreuves,
avec des conseils de pros.
Enfin, en ces temps difficiles, il nous a semblé important d’explorer toutes les pistes de
financement d’études par nature onéreuses. Les Grandes écoles constituent une excep-
tion bien française. Lors de notre enquête, nous avons constaté que toutes offrent un
enseignement de qualité, validé par une batterie de labels officiels qui garantissent des
parcours d’excellence. Cependant la plupart développent des expertises dans des
domaines qui les distinguent de leurs consœurs. À vous donc de choisir... La balle est
désormais dans votre camp. �
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T
rois lettres : HEC,... Pas
mieux. Le slogan de la
Grande école de Jouy en
Josas colle parfaitement à
son attractivité sur les candi-

dats. 366 préparationnaires triés
parmi les meilleurs de France, aucune
liste d’attente pour remplir ses pro-
motions, aucun duel perdu contre une
autre école... La popularité d’HEC
n’a pas d’équivalent sur le marché et
en fait un leader incontestable. Dans
la foulée, l’ESSEC tient son rang
de dauphin ancestral. Deuxième
choix des élèves, l’école de Cergy
Pontoise garde tous les autres
concurrents à distance, et reste aux
yeux des prépas de France, une
valeur de référence. Attention, si les
hiérarchies sont difficiles à faire
bouger, notons l’offensive de l’ESCP
qui ce mois-ci entérine son change-
ment d’identité : désormais l’école
se dénommera ESCP Europe. Une
façon de marquer un peu plus les
esprits des candidats sur la plus
value internationale de l’école et,
à terme, venir « empiéter » sur la
popularité de ses deux concurrentes.

Bataille au sommet
À l’image du trio de tête, notre clas-
sement confesse un certain conser-
vatisme de la part des candidats.
L’EM Lyon, l’EDHEC et Audencia
restent dans le top 6 des écoles les
plus plébiscitées. Par la puissance
de leur corps professoral et l’assise
de leur notoriété (entretenue par la
prescription sans faille des profes-
seurs de classes prépas), ces écoles
gardent une bonne longueur d’avance
sur leurs poursuivantes. La lecture
du « Top Ten » nous apprend enfin

que certaines écoles gagnent du
terrain, ce qui est en soi un petit
exploit face à une hiérarchie peu
mouvante. C’est le cas de l’ESC
Toulouse, qui vient de rejoindre la
banque d’épreuves HEC après avoir
été leader du concours Ecricome.
Reste à savoir comment l’école se
comportera dans sa nouvelle famille
où la compétition est rude. Mais la
progression la plus notable est celle
d’Euromed Management. En six ans
seulement, l’école marseillaise est
sortie d’un certain « anonymat »
de milieu de tableau pour rejoindre le
club restreint des écoles les plus
prisées (voir page suivante) par les
candidats. À ses côtés, l’ESC Rouen
se maintient dans le Top des établis-
sements les plus prestigieux.

En progression...
Au delà de la dixième place, il reste
difficile pour les candidats de connaî-
tre une hiérarchie des popularités.
L’analyse des chiffres concours nous
permet de remarquer la réussite et les
montées en puissance de l’ESCEM
(depuis la fusion des ESC Tours
et Poitiers il y a dix ans), et
du CERAM. À noter, l’attractivité
sur le marché prépa de l’ESCMont-
pellier et de l’ISC Paris qui, depuis
3 ans, ont connu une augmentation
considérable de candidats (plus de
70 % chacune), alors que ces deux
écoles ne profitent d’aucun rappro-
chement de concours pour attirer les
postulants.

A.P.

Les écoles préférées des candidats

Une Grande Ecole au service
de votre réussite professionnelle

www.supdeco-montpellier.com

� ESC - Ecole Supérieure de Commerce
Programme de formation à la Gestion et au Management
Diplôme Bac+5 visé – Grade de Master.

� EIM - Ecole Internationale de Montpellier
Programme de formation aux affaires internationales
Bachelor in Business Administration Honors et diplôme étranger.

� Executive MBA
Programme diplômant destiné aux professionnels expérimentés.

� Formations courtes interentreprises et parcours
Commercial, Marketing, Gestion de projet, Management d’équipe,
Développement personnel, Gestion et Finance, Parcours Dirigeants
de PME.

� Formation et Conseil sur mesure, adaptés à vos enjeux.

Jean-Pierre HELFER,
directeur général
d’Audencia et président
de la commission
d’évaluation des formations
et diplômes de gestion.

Soucieuses d’attirer les meilleurs candidats, les Grandes écoles de Management redoublent d’efforts pour
doper leur attractivité... Avec des succès divers.

Dossier réalisé pour le Parisien et pour
Aujourd’hui en France par le service
suppléments : Editeur Christine Goguet.
Conception :Charles de Saint-Sauveur
Rédaction : Angela Portella, Gabriella
Alvarez
Réalisation : Bruno Bayol,
27 rue de la Folie-Régnault 75011 Paris
Tél. 0950 21 90 77.
Crédits photos de UNE et des pages
intérieures : DR sauf mentions.
Régie publicitaire : Amaury Médias,
25 avenue Michelet 93408 Saint-Ouen
Cedex : contact Philippe Fromantin :
Tél. : 01 40 10 53 04.
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La popularité des écoles fondée
notamment sur le nombre de
candidats est-elle un indicateur
aussi important que les autres ?
Elle est liée à l’attractivité, c’est-à-
dire la valeur perçue de l’école. Il
s’agit aussi bien de la valeur que les
jeunes accordent à la formation que
le prestige ou l’image qui lui sont
attachés. Ce sont des points qui,
en toute objectivité, indiquent une
« fourchette » de niveau. L’attracti-
vité permet de distinguer simplement
et rapidement les établissements qui
jouent en première division et ceux
qui sont en seconde division.

Quelles sont les stratégies des
écoles pour cultiver leur popularité ?
Il faut tout d’abord jouer sur la séduc-
tion de la ville. C’est là que les étu-
diants passeront entre trois et quatre
années de leur vie. Il faut donc que
la ville soit rendue attractive pour les
admissibles. D’autre part, il est indis-
pensable que l’aspect « physique » de

l’école soit satisfaisant aux yeux des
candidats. À cet effet, l’emplacement,
les moyens à disposition mais aussi
l’aspect esthétique jouent un rôle
capital. Durant sa scolarité on va
franchir plusieurs milliers de fois les
portes d’une école : il faut qu’à chaque
fois on prenne du plaisir et que l’on
soit content d’y avoir été admis.
Je recommande d’ailleurs vivement
à tous les candidats de venir sur place
un à deux jours pour s’imprégner de
l’école et mieux la comprendre.

Les écoles font beaucoup
d’efforts lors des oraux
pour accueillir les candidats.
N’en font-elles pas trop ?
L’atmosphère qui se dégage lors des
épreuves orales est capitale ! Les
élèves de deuxième et troisième
années qui accueillent les candidats
ont un rôle décisif pour donner une
image chaleureuse, élégante, sportive,
etc. Les élèves qui coachent les
candidats sont en quelque sorte le
costume de l’école : on ne peut pas
tricher avec eux. Leur façon d’être va
influencer les candidats. Le personnel
de l’école aura aussi un rôle essentiel.
Son comportement et son attitude
doivent incarner le projet de l’école.
Ce sont les hôtes et les hôtesses de
l’établissement. Au bout du compte, la
meilleure récompense pour une école,
c’est quand un jeune diplômé sort en
disant qu’il ne s’est pas trompé.

Les étudiants ont-ils
toujours raison ?
La popularité et l’attractivité sont
le résultat des différents classements
qualitatifs et quantitatifs qui sont
publiés toute l’année.
Propos recueillis par Angela Portella

3Questions à...



« J’ai apprécié qu’il y ait un
campus en centre ville.
Cela m’a permis de
profiter à la fois de la vie
étudiante de l’école mais
aussi de la vie culturelle
de Toulouse. Trop d’écoles
sont excentrées. L’école de
Toulouse est en plus située
dans une des plus belles
régions Françaises, un
atout considérable pour
moi qui venait de l’Est de
la France, j’ai découvert
une qualité de vie incom-
parable. »

« L’obtention d’un triple
diplôme. En tant qu’Alle-
mand, j’ai toujours rêvé de
venir en France. C’est
chose faite ! Mais surtout,
c’est ici que j’ai trouvé
l’ESCP Europe, qui
propose un programme à
l’international unique
puisque délivrant un triple
diplôme. Grâce à leurs cinq
campus : Paris, Londres,
Turin, Madrid et Berlin,
les étudiants peuvent sui-
vre un parcours véritable-
ment international. »

« L’option langage des
signes. C’est le petit plus
qui a fait la différence.
Elle a été décisive dans mon
choix d’école. Apprendre
le langage des signes relève
d’une démarche personnelle.
Cela n’a rien à voir avec
l’apprentissage d’une langue
étrangère. J’ai désormais
envie de m’impliquer
dans le milieu associatif
et d’exploiter cette nouvelle
compétence dans mon envi-
ronnement professionnel. »

« En tant que boursière,
j’ai été attentive aux frais
de scolarité. J’ai choisi une
école cotée qui reste abor-
dable d’un point de vue
financier car elle est semi-
publique. Cela permet d’y
trouver une mixité sociale
réelle ; un critère très im-
portant pour moi et que
je n’ai pas souvent trouvé
lors de mes autres entre-
tiens. Je voulais une école
“égalitaire” qui me juge
sur ma personnalité, mon
potentiel. »

« Une ambiance familiale.
J’avais besoin d’une école
dans laquelle je me sente
écoutée et prise en consi-
dération individuellement,
une école où presque tout
le monde se connaît, où
les professeurs et le per-
sonnel administratif savent
qui sont les élèves, au-delà
d’un simple visage parmi
tant d’autres. À Brest,
la taille de l’école et l’état
d’esprit de la plupart
des personnes permettent
cela. »

Anne-Laure Denancé, 24 ans,
3ème année, ESC Bretagne Brest

Melissa Sanchez, 20 ans,
1ère année, EM Strasbourg

Emilie Hennequin, 21 ans,
1ère année, ESC Grenoble

Felix Bischoff, 22 ans,
1ère année, ESCP Europe

Julien Peirano, 24 ans,
3ème année, ESC Toulouse

Paroles d’étudiants Sur quel(s) critère(s) avez-vous choisi votre école ?

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE
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Palmarès des Grandes écoles sur prépa : la cote de popularité

Nous nous sommes basés sur des critères
liés aux concours prépa et bac+ 3. Ces chif-
fres sont pour la plupart extraits de la base
de gestion Sigem qui est la référence utilisée
par les écoles pour connaitre leur position
hiérarchique les unes par rapport aux autres.
Critère 1. Le nombre d’intégrés : prise en
compte du nombre de préparationnaires
intégrés au concours 2008 (note sur 5).
Critère 2. Le nombre de candidats : prise en
compte du nombre de candidats prépas au
concours 2009 (les concours communs ont
été pondérés) (note sur 5).
Critère 3. Les duels gagnés : il s’agit d’un
pourcentage de matchs gagnés ou perdus
par chaque école face à ses concurrents.
(note sur 6 coefficient 2).
Critère 4. Taux de remplissage : mesure
de la capacité de l’école à remplir les places
offertes lors des concours 2007 et 2008
(moyenne de remplissage sur les deux
concours) (note sur 5).
Critère 5. Présents oraux : proportion des
étudiants présents aux oraux sur le nombre
d’admissibles (note sur 5).
Critère 6. Vitesse de remplissage : rapport
entre le nombre d’admis et le rang du dernier
intégré (note sur 5, coefficient 2)
Critère 7. Concours bac +3 : proportion des
étudiants présents aux oraux sur le nombre
d’admissibles .
Critère 8. Concours bac+3 : part des admis
bac+3 sur les présents aux oraux.

Méthodologie

École Nombre Nombre Duels gagnés Taux de Présents Vitesse Présents Intégrés Totald’intégrés de candidats remplissage aux oraux de remplissage oraux bac+3 bac+3

1 • Hec 5 4 12 4 5 10 4 5 49

2 • Essec 5 4 12 4 5 8 4 5 47

3 • Escp Europe 5 5 10 4 5 8 4 5 46

4 • Em Lyon 5 5 10 4 4 8 3 5 44

5 • Edhec 5 5 8 4 5 8 2 5 42

6 • Audencia Nantes 5 5 8 4 4 6 4 5 41

7 • Esc Grenoble 4 5 8 4 4 6 4 3 38

7 • Esc Toulouse 5 4 6 4 4 6 4 5 38

9 • Esc Rouen 5 4 6 4 4 6 4 4 37

9 • Euromed Management 4 4 6 4 4 6 5 4 37

11 • Ceram Business School 4 4 6 4 4 6 5 3 36

12 • Esc Tours-Poitiers 4 4 6 4 3 6 4 4 35

13 • Esc Reims 5 4 6 4 3 4 4 4 34

14 • Esc Lille 4 4 6 4 3 4 4 4 33

14 • Esc Montpellier 4 3 4 4 4 6 5 3 33

16 • Icn Nancy 4 4 6 3 4 4 4 3 32

16 • Isc Paris 4 3 4 4 3 6 4 4 32

18 • Inseec Bordeaux Paris 3 2 4 3 3 6 4 5 30

19 • Em Strasbourg 2 3 6 4 3 6 3 1 28

19 • Esc Rennes 3 3 4 4 3 4 4 3 28

21 • Esc Dijon 3 3 4 4 3 4 4 2 27

22 • Esc Clermont 3 3 4 3 3 4 4 2 26

22 • Esc Pau 3 2 2 4 3 6 3 3 26

22 • Int Management 3 2 4 4 3 4 1 5 26

25 • Esc Troyes 1 2 2 3 3 4 3 2 20

26 • Esc Amiens 1 2 2 2 3 6 2 1 19

26 • Esc La Rochelle 1 2 2 3 3 4 3 1 19

28 • Em Normandie 1 2 2 1 2 4 2 1 15

28 • Esc Chambéry 1 2 2 2 2 4 1 1 15

28 • Esc Saint-Étienne 1 2 2 2 2 4 1 1 15

31 • Esc Bretagne Brest 1 2 2 1 2 2 2 2 14

32 • Esiee Paris 1 1 2 1 1 2 1 4 13

33 • Iscid Dunkerque 1 1 2 1 1 2 1 3 12

Propos recueillis par Angela Portella

NB. L’ESC Bordeaux, sollicitée, n’a pas souhaité figurer dans ce classement.
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Q
uel manager, quel com-
mercial, quel dirigeant de-
venir ? En optant pour telle
ou telle école, ce n’est pas
seulement un diplôme que

l’on choisit : c’est aussi une philoso-
phie, un style, une spécialité. En
dehors des techniques managériales et
des pédagogies communes à de nom-

breuses écoles, sur quels autres para-
mètres choisir ? A écoles égales,
laquelle fera la différence ? Peut-être
celle qui ressemble le plus au candidat ?
C’est en tout cas l’avis deDidier Jour-
dan, directeur du groupe Sup de Co
Montpellier : « Une fois passés les
écrits, le critère qui me semble fonda-
mental pour choisir une école est

le ressenti que l’on peut avoir au
moment des oraux. Ce n’est pas facile,
mais il faut réussir à trouver une
adéquation entre ce que l’on est, sa
personnalité et l’impression que vous
a donnée l’école à ce moment-là. »

Lister les plus et les moins
Alors, la bonne école ? Celle qui nous

plaît le plus ? « Il existe une méthode
simple pour s’y retrouver : prendre une
feuille blanche et lister les questions
incontournables. Paris ou Province ?
Grande ou moyenne ville ? En centre
ville ou excentrée ? À vocation entre-
preneuriale ou internationale ?
Grandes promos ou ambiance fami-
liale ? », conseille Francis Bécard, di-

recteur général du groupeESCTroyes.
Pour d’autres directeurs, le contenu
des programmes doit guider les
choix. « Il faut trouver une école
capable de révéler l’individu »,
affirme Bernard Belletante, directeur
général d’Euromed Management. Et
d’ajouter : « Pour cela, mieux vaut
choisir une pédagogie qui offre un
large panel de spécialisations afin de
laisser la place aux choix individuels. »
L’ancienneté fait également figure de
critère central : la force des écoles du
top ten est d’ailleurs basée sur ces
réseaux tissés dans le monde entier.

Décrypter l’international
Si toutes les écoles proposent aux
étudiants de partir à l’étranger, il est
parfois utile de traquer la qualité des
parcours internationaux : « Il faut
être attentif au nombre de destina-
tions proposées, leur originalité, et
surtout vérifier que les échanges
avec les partenaires sont bel et bien
actifs. Je pense qu’il ne faut pas
hésiter pendant les oraux à deman-
der aux étudiants quel a été leur
parcours à l’étranger et la durée
de leur séjour », indique Catherine
Lespine directrice générale de
l’INSEEC Bordeaux Paris. Dans le
même esprit, soyez vigilants sur les
labels : une école membre de
l’AACSB ne signifie pas qu’elle soit
accréditée par l’AACSB (meilleur
label américain). Trop d’écoles
jouent sur la confusion.

La vie à l’école
La vie après les cours est enfin un
dernier critère à évaluer. Toutes les
ESC sont ouvertes sur le monde
associatif et en font même un outil
d’évaluation durant la scolarité.
En conséquence, il est essentiel
de s’assurer de la diversité du tissu
associatif et de la variété des thèmes
proposés (humanitaire, sport, culture,
développement durable...). Les oraux
constituent une excellente occasion de
vérifier cet aspect de la vie à l’école,
soit en se promenant dans les lieux
réservés aux associations, soit en
parlant avec des étudiants. À l’ISC,
on attache une importance particulière
à l’action associative. « C’est la
preuve du dynamisme d’une école »,
indique Claude Riahi directeur géné-
ral de l’ISC Paris. L’école est en effet
allée très loin dans la promotion
des associations en les rebaptisant
« entreprises étudiantes » et en les
incoporant aux deux premières
années du cursus.
Tous ces éléments objectifs ne doi-
vent pas vous empêcher de vous
laisser guider par vos propres coups
de cœur. N’oublions pas qu’une fois
engagé dans une école, on y passe
trois années !
A.P.

Comment choisir ? Nos conseils

Accès illimité
 aux compétences

Diplôme visé 
Grade de master

Pour que chacun 
imagine son parcours !

ISCparis.com

20 spécialisations 
en 3ème année 

114 universités 
partenaires 
dans 44 pays

25 Entreprises 
Etudiantes

Ça y est, le moment est venu ! Cap sur les oraux d’une, deux, trois... Huit écoles ? Pas facile de
choisir celle avec qui l’on est prêt(e) à tenter l’aventure... À défaut de pouvoir se présenter à toutes
les épreuves, il va falloir sélectionner certaines d’entre elles, et renoncer à d’autres. Comment s’y
prendre et être sûr(e) d’emprunter la bonne voie ? Voici quelques conseils...

Audencia célèbre
son 10 000e diplômé

Depuis la création de l’École en 1900, 

10 000 diplômés ont bâti leurs carrières, 

enrichis des valeurs d’Audencia.

La qualité de sa pédagogie lui a permis de 

décrocher les trois accréditations existant 

en Europe et aux États-Unis. Aujourd’hui, 

seule une vingtaine d’écoles au monde 

réunissent ce niveau d’exigence.

www.audencia.com

Programme Grande École, promotion 2008

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE
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Dix
écoles qui

progressent

1 • Euromed Management
2 • Ceram Business School
3 • Esc Tours-Poitiers
4 • Esc Montpellier
5 • Isc Paris
6 • Inseec Bordeaux Paris
7 • Esc Rennes
8 • Esc Clermont
9 • Esc Troyes
10 • EM Normandie

Les écoles qui progressent
Au delà des six premières écoles (dont la hiérarchie est assez figée), la popularité des ESC fluctue
au fil des ans. Gros plan sur celles qui ont su faire bouger les hiérarchies depuis trois ans.

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

Pour calculer la progression des écoles, nous avons pris en compte les évolutions
de leur popularité sur les trois dernières années.

Critère 1 : évolution du nombre de matchs gagnés (base Sigem)
Critère 2 : évolution du nombre de candidats
Critère 3 : évolution du nombre de candidats bac+2

(pondération des concours communs)
Critère 4 : évolution du nombre de candidats bac +3

(pondération des concours communs)
Précision : compte tenu de leur statut et de leur grande attractivité originelle, les progressions des
7 premières écoles de France (voir notre tableau page C) ne sont pas significatives sur ce critère, d’ou
leur absence dans ce top 10.

Méthodologie

Comment une école parvient-elle
à émerger dans un environnement
concurrentiel ?

Il est essentiel que l’école anticipe
les nouvelles tendances des entre-
prises afin de recruter les étudiants
qui correspondent à ces besoins. Il
faut par ailleurs que l’établissement
soit en cohérence avec le territoire
(tissu industriel local, bassin d’em-
ploi) tout en ayant une vision
globale du management.

Et dans le fonctionnement
interne de l’école ?

Je pense que les écoles doivent
accorder une place importante à
l’action. Combien de stages propo-
sent-elles dans l’ensemble de la
scolarité ? Les associations et les
entreprises ont-elles une place
forte dans le parcours des jeunes ?
En matière de pédagogie, les
écoles dynamiques sont celles qui
ont aussi évolué en proposant un
parcours personnalisé tout au long
du cursus afin de pouvoir coller au
projet professionnel des élèves.

Que doivent-elles proposer
aux managers de demain ?

Des formations dites « responsables »
qui replacent l’individu au cœur de
l’enseignement. Le but étant de pré-
parer les futurs managers, responsa-
bles d’entreprise à changer leur
prisme d’analyse et redonner des
droits aux individus.

Propos recueillis par Angela Portella

Interview
Bernard BELLETANTE,
directeur général
d’Euromed Management
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La “vraie” popularité des écoles
Point de chute des bacheliers qui ne souhaitent pas faire de prépas, les écoles de commerce accessibles après
le bac sont de plus en plus attractives. Nous les avons classées selon leur popularité auprès des lycéens.

C
réneau porteur, le recrutement à bac fait de plus en
plus d’émules auprès des bacheliers. Les classes
préparatoires dissuadent encore des candidats qui ne
souhaitent pas affronter deux ans de durs labeurs et de
forte compétition. Parmi les écoles positionnées sur ce

niveau d’entrée, les écoles les plus attractives demeurent
l’ESSCA (Angers/Paris) et l’IESEG de Lille. Partenaire sur le
concours « Accès », les deux « sœurs ennemies» rivalisent pour
attirer les meilleurs candidats. S’appuyant sur la qualité de leur
pédagogie, certifiée par de nombreux labels, l’ESSCA et l’IESEG
font le plein de candidatures avec plus de 5 000 candidats
chacune lors du concours 2009. Un record pour ces écoles ! Un
succès qui récompense les positionnements précurseurs de ses
deux écoles qui ont misé depuis longtemps sur un cursus en cinq
ans après le bac, conforme à la scolarité proposée par les grandes
sœurs accessibles sur prépa.
L’ESCE complète le trio de tête. Située au cœur du quartier

d’affaires de la Défense, cet établissement domine tous les
concurrents du concours Sésame en termes de candidats et de pré-
sents aux oraux. Un succès qui couronne la qualité des parcours
internationaux de cette école qui a assis sa réputation depuis qua-
rante ans. Notre enquête révèle également la stratégie gagnante
opérée par l’EM Normandie qui organise depuis peu un cursus
en cinq ans après le bac. Sa progression rapide témoigne d’une po-
pularité grandissante chez les lycéens et leurs familles. L’EPSCI
(groupe ESSEC) et l’ESDES (Catho de Lyon) font également par-
tie de l’élite et des bons établissements repérés par les candidats.
Notons également, la très bonne tenue des écoles du concours
Pass (ESPEMELille/Nice, ECEBordeaux/Lyon), qui présente la
particularité de faire passer les écrits et les oraux au cours d’une
seule et même journée. Une formule pragmatique qui a attiré
40 % d’étudiants supplémentaires depuis trois ans. Parmi les
progressions notables, retenons la bonne tenue de l’EDC qui vient
de décrocher le grade de Master. À ses côtés, l’EBS et son

concours indépendant se positionne également parmi les établis-
sements les plus attractifs grâce à une forte notoriété liée à son
image internationale. Les challengers comme l’ESG et l’INBA
de Troyes parviennent également à imposer doucement mais
sûrement leurs modèles.
À noter que bon nombre de programmes après bac classés dans le
tableau ci-contre appartiennent à des groupes plus importants,
consulaires ou privés. Un élément à prendre en compte lors des
choix pour évaluer les moyens mis à la disposition des étudiants
pendant la scolarité. A.P.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION • PARIS
GRADE MASTER • DIPLÔME BAC+5 VISÉ PAR L’ÉTAT

12 SPÉCIALISATIONS

Achats & supply chain • Audit et expertise comptable
Bancassurance • International business • Entrepreneuriat
Management des ressources humaines • Management du luxe
E-commerce • Marketing et publicité
Management du sport • Management financier
Double diplôme ESG/CNAM en Sciences de gestion

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GESTION • PARIS
Établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État
25 rue Saint-Ambroise - 75011 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 36 44 04 • e-mail : concours@esg.fr

3 niveaux d’admissions sur concours :
q 1ère année : après Bac   
q 3e année : après Bac+2 et prépas 
q 4e année : après Bac+3/4

Groupe Paris Graduate School of Management

www.esg.fr

q

Décryptage
Diplôme Bachelor : « bachelor »
est un terme d’origine anglaise dési-
gnant un diplôme d’études supé-
rieures qui se prépare en trois ou
quatre ans après le bac. Le titre de
Bachelor, tout comme le titre MBA
(master of business administration),
n’est absolument pas protégé ni
encadré par une institution ou un
organisme d’accréditation. N’importe
quel établissement peut donc impro-
viser une formation post-baccalau-
réat en 3 ans et l’appeler « bachelor ».
Dans ce cas, la réputation de l’école
est un critère essentiel.

Grade Master : délivré par le
ministère de l’Éducation Nationale, il
s’inscrit dans le cadre de la Réforme
LMD (Licence, Master, Doctorat) et
valide un niveau bac+5 avec des
critères d’attribution très stricts. Pour
une école, avoir ce grade est
une consécration et garantit une
formation internationale. Attention :
le grade de master n’est pas attribué
automatiquement à une formation
bac+5, même si elle délivre un
diplôme visé par le ministère.
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Palmarès des Grandes écoles après bac : la cote de popularité

Critère 1. Le nombre d’intégrés :
prise en compte du nombre
de bacheliers intégrés au concours
2008 (note sur 5, coeff 2).

Critère 2. Le nombre de candidats :
prise en compte du nombre
de candidats bacheliers au concours
2008* (note sur 5).

Critère 3. Présents oraux :
nombre des étudiants présents
aux oraux lors du concours 2008
(note sur 5, coeff 2).

Critère 4. Part des présents oraux :
nombre des étudiants présents aux
oraux sur le nombre d’admissibles
(note sur 5).

Critère 5. Évolution :
progression du nombre de candi-
dats entre le concours 2006
et 2008 (note sur 5, coeff 2).

recrutant dès le bac

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

École Nombre Nombre Présents Part des présents Évolution Totald’intégrés de candidats aux oraux aux oraux des candidats

1 • ESSCA Angers-Paris 10 5 10 5 10 35

2 • IESEG Lille 10 4 10 5 10 34

3 • ESCE Paris 8 5 10 5 8 32

4 • EM Normandie 8 4 8 4 10 30

4 • ESDES Lyon 6 4 8 5 10 30

6 • EPSCI Cergy 6 4 10 4 8 29

6 • ESPEME Lille-Nice 10 3 8 5 8 29

8 • EBS Paris 8 4 8 4 8 28

8 • ECE Bordeaux-Lyon 8 3 8 5 8 28

8 • EDC Paris 6 4 10 5 6 28

11 • CESEM Reims 6 5 10 5 4 27

11 • CeseMed, Euromed Management 6 4 8 4 8 27

13 • ESG Paris 8 3 6 3 10 26

14 • ISTEC Paris 6 3 6 3 8 23

15 • INBA Troyes 4 2 4 2 10 20

16 • ICD Paris 4 3 4 2 8 19

16 • IFI Rouen 4 3 4 2 8 19

16 • NEGOCIA 6 2 4 2 8 19

19 • Ecole de management Léonard-de-Vinci Paris - La Défense 8 3 6 3 2 18

20 • IPAG Paris-Nice 6 2 6 3 3 17

21 • IDRAC lyon 4 4 4 2 4 16

22 • IECG La Rochelle 4 1 4 2 6 15

23 • ESLSCA Paris 2 1 2 1 8 13

24 • ESTA, Belfort 2 1 2 1 2 7

24 • ISCID Dunkerque 2 1 2 1 2 7

Dans les critères de choix d’une école peut se poser
la question de choisir une formation en 4 ou 5 ans. Dans
le microcosme des écoles, le débat est animé. Quelques
arguments pour se faire une idée sur la question...

Le débat

Pour mesurer la popularité des écoles à bac, nous nous sommes basés sur des critères liés aux concours bac et bac+ 3,
donnés par les épreuves et les banques communes d’épreuves.

Méthodologie

Une formation en 4 ans

En Amérique du Nord, les entreprises recrutent
surtout des Bachelor. En France, choisir une
formation en 3 ou 4 ans permet de rentrer plus
rapidement sur le marché du travail, d’acquérir
de l’expérience, quitte à reprendre des études
ensuite pour atteindre un niveau bac + 5.

La formation en 4 ans offre un statut « bâtard ».
En admission post-bac, mieux vaut carrément
choisir un bac+3. Sinon, pour obtenir le niveau
bac+5 dans un second temps, un bac+4 est
obligé de suivre 2 ans de formation en plus.

Une formation en 5 ans

Avec la réforme LMD, le bac+5 fait partie des
normes actuelles. Il confère au diplôme une
lisibilité internationale. Pourquoi s’en passer ?
Le bac+5 permet souvent l’obtention d’un
double diplôme (en France et à l’étranger). C’est
un gage de reconnaissance académique.

Vouloir mener l’ensemble des jeunes diplômés à
bac+5 est absurde car cela ne correspondpas aux
pratiques d’apprentissage et de recrutement au
niveau international. C’est une tendance française :
à l’étranger on ne recrute pas que des bac+5 !

LES CONTRE

LES POUR

LES CONTRE

LES POUR

*Les concours communs ont été pondérés

Ont participé à ce débat : Catherine Lespine, présidente du Groupe INSEEC, Bernard Belletante, directeur général d’Euromed
Management, partisants du bac+4, et Jean-Guy Bernard, directeur général de EM Normandie, Florence de Finance, directrice
générale de EDC Paris, Jean Audouard, directeur de l’ESCE, Guillaume Bigot, directeur de l’IPAG Paris, partisants du bac+5.

NB. L’EBP Bordeaux sollicitée n’a pas souhaité figurer dans ce classement.
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L’important dans le travail,
ce n’est pas le travail mais
la relation au travail »,

commente Jean Audouard, directeur
de l’ESCE. Cette maxime peu aca-
démique illustre pourtant très bien ce
que l’on peut attendre d’un candidat
aujourd’hui lors du grand oral qui va
lui ouvrir les portes d’une école. « Ce
que nous cherchons à saisir », ajoute-
t-il, « c’est la personnalité du candi-
dat ». Comment ? En le testant sur sa
capacité à raccrocher un sujet imposé
à une problématique personnelle.
Dans telle ou telle question, qu’est-
ce qui va faire écho chez lui ?
Comment tel sujet va résonner en lui ?
Autant dire que pour bien se préparer
à l’oral, la règle d’or est la suivante :
se préparer à parler de soi. Quelle
que soit la forme que cela prendra
(présentation en début d’entretien,
réponse à des questions précises
ou encore commentaire d’un sujet
d’actualité) le jury cherchera tou-
jours à savoir qui se cache
derrière la casquette du « candidat ».

« Être admissible, c’est déjà jouer un
rôle », affirme Guillaume Bigot,
directeur de l’IPAG. « Le candidat
doit donc accepter de jouer le jeu,
mais sans en faire trop pour autant ».
Concrètement, qu’est-ce que cela
implique ? De ne pas se déguiser !
Monter d’un cran dans le champ
lexical vestimentaire, mais pas plus.
Une tenue idéale est celle qui nous
ressemble. Afin de pouvoir se pré-
senter de manière un peu plus prolixe

que la simple énonciation du nom,
prénom, âge et place dans la fratrie, il
ne faut pas hésiter à s’entraîner, en
amont, à parler de soi. En demandant
par exemple à cinq personnes de son
entourage de lister les forces et les
faiblesses qu’ils voient en nous. Et
en les compilant avec les remarques
récurrentes inscrites sur les cinq
derniers bulletins de notes ! Cela
peut donner quelques pistes sur le
profil de la personne... Ne pas hésiter

non plus à préparer une accroche
originale. « Le candidat n’est pas non
plus obligé de faire un numéro
de claquettes », commente Jean-
Guy Bernard, directeur de l’EM
Normandie. « Mais il est vrai que
tout jury apprécie un minimum d’ori-
ginalité. Il ne faut pas chercher à être
trop lisse, au contraire. Parler de soi,
c’est parler vrai, tout en respectant,
bien entendu, certains codes. » Et de
conclure : « ou alors il faut être

excellent dans la présentation de la
marginalité ! Un exercice un peu
plus risqué... ». Enfin, pour mettre
toutes les chances de son côté,
se préparer avant en lisant l’actualité
est un excellent réflexe car de nom-
breuses écoles s’en servent pour
déterminer les sujets.
A.P.

Se préparer pour les oraux

Paris
Nice

École Supérieure de Commerce

INTERNATIONALRÉSEAU CARRIÈRE COACHING
DIPLÔME VISÉ BAC +5 
MASTER 2 DOUBLE DIPLÔME

N’attendez pas de sortir de l’école
pour rentrer dans l’entreprise !

@

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

«
Les oraux approchent. Si chaque école possède ses propres méthodes pour sélectionner les candidats en
un temps limité, quelques conseils généraux sont bons à suivre avant de se présenter le jour J.

3 concours
communs

ACCES, un seul concours
pour trois écoles :
ESDES, ESSCA et IESEG

SESAME, sept écoles de
commerce et de management
international : CESEM Reims,
CeseMed, EBP International, EM
Normandie, EPSCI, ESCE et IFI.

PASS, concours commun à cinq
écoles : l’ECE Bordeaux – Lyon,
ESPEME Lille – Nice et le MBA
institut Paris.
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D
epuis quelques années,
les écoles proposent des
solutions d’exonération
partielles (bourses, appren-
tissage, prêts d’honneur

etc.) pour que le financement ne soit
plus une barrière. Allant même
jusqu’à proposer la gratuité ! Cette
année, tous les étudiants d’HEC
boursiers d’État seront exemptés
de frais de scolarité, dès la rentrée
prochaine (cela concerne 70 étu-
diants sur 1 400).

L’apprentissage
De plus en plus d’écoles s’y sont
mises. Avantages pour l’étudiant : il
ne paie pas de frais de scolarité (pris
en charge par l’entreprise d’accueil)
et reçoit un salaire variant de 61 à
78% du SMIC. Pionnière en la
matière, l’ESSEC a donné le “la” dès
1992-93. Aujourd’hui, ce sont 30%
des étudiants du groupe qui suivent la
formation en alternance. L’ESC
Tours-Poitiers a ouvert 140 places en
apprentissage (plus d’un quart d’une
promotion). De son côté, Reims
Management School offre 350 places
chaque année, ce qui la place en
tête des écoles offrant l’apprentissage.
À noter que l’ESCMontpellier pro-
pose aux étudiants de choisir l’appren-
tissage sur l’ensemble du cursus.

Depuis 2008, l’ESCRennes School of
Business a ouvert de son côté un
parcours en alternance au sein de
son Programme Grande école,
Manager 3.0.

Les aides
En plus des bourses d’Etat (mais
aussi conseils régionaux, villes...),
certaines écoles proposent des
bourses « maison ». La fondation
RMS (Reims Management School)
a déjà financé depuis deux ans, plus
de 80 bourses, pour un montant

dépassant les 400 000€. À partir de
la rentrée prochaine, le Groupe ESC
Dijon Bourgogne ouvre une fonda-
tion pour les jeunes issus de la
classe moyenne, souvent écartés des
systèmes de bourses. Objectif :
leur permettre d’emprunter de
l’argent à l’école sans caution pour
financer leurs études. Autre initiative
plus ancienne : la fondation EDHEC
s’engage depuis 2002 pour la diver-
sité et propose aux étudiants :
des prêts d’honneur et bourses
exceptionnelles jusqu’à 3 000€ par

an, ainsi que des bourses de mobilité
internationale de 1 500€ à 2 500€
par an. L’enveloppe globale des
aides financières se situe autour de
200 000€ par an. D’autres initiatives
originales sont à relever comme l’ordi-
nateur portable inclus dans les frais de
scolarité (ESC Grenoble) ou encore
des bourses au mérite financées par
les entreprises (ESCMontpellier).

Les jobs
De nombreuses écoles proposent
à leurs étudiants de travailler pour

Réduire la facture, c’est possible
L’investissement financier (30 000 à près de 50 000 €) que représente une école peut constituer un frein
pour la famille. Et pour cause... Il est pourtant possible d’alléger la facture. Quelques initiatives...

marketing

audit

stratégie

finance

international

EXECUTIVE EDUCATION

Programmes Diplômants :
Executive MBA
Formacadre 

Cycles qualifi ants :
École du Coaching

 Logistique / Supply Chain Management
Management de Direction

Cycles courts (programmes sur mesure)
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Over 100 years of developing
professional excellence*

EXECUTIVE EDUCATION

Programmes Diplômants :

Business School
n a n c y I m e t z

w w w . i c n - g r o u p e . f r
C O M M I T M E N T  I C O M M U N I C A T I O N  I I N N O V A T I O N

I C N  E N T R E P R I S E S
Hôtel  des Miss ions Royales
rue du Docteur Heydenre ich
54000 Nancy 
Tél  :  03 83 39 81 90
Fax :  03 83 39 81 99
icn-entrepr ises@icn-groupe. f r

EFMD

2 PROGRAMMES :

• GRANDE ÉCOLE •
(pos t  p répa /bac+2)

• MASTERS & MBA •
(p rogrammes post  bac+3/bac+4)

NOUVEAUX LOCAUX :
27, avenue Claude Vel lefaux -  75010 Par is

Hangar 18, Quai de Bacalan -  33300 Bordeaux

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ RECONNU PAR L’ÉTAT

www. inseec - f r ance .com

G R A N D E  É C O L E  D E  C O M M E R C E  D É L I V R A N T  L E  G R A D E  D E  M A S T E R

UNE ÉCOLE DE COMMERCE 
AU CŒUR DES VILLES

•PARIS ET BORDEAUX•
MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES ET DU CHAPITRE

Télécom Ecole de Manage-
ment (ex-INT Management)
forme des managers aguerris
au secteur des nouvelles tech-
nologies de l’information et de
la communication. Elle a la
particularité de proposer des
frais de scolarité à hauteur de
2 500€ par an. Son secret : en
tant qu’école publique, son
budget est essentiellement
composé d’une subvention de
l’État. Les frais d’inscription
émanant des étudiants viennent
compléter les frais de fonction-
nement et représentent une
aide supplémentaire pour l’at-
tribution de bourses.

Telecom Ecole
de Management :
le meilleur rapport
qualité-prix

Zoom sur...

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

Bon à savoir
L’EM Strasbourg est l’une des
écoles ayant les droits de
scolarité les plus faibles, en
raison de son appartenance à
l’Université de Strasbourg.

À l’EDC Paris, 10% de remise sur
les frais de scolarité sont accor-
dés aux enfants des anciens
et aux frères et sœurs scolarisés
simultanément à l’école.

elles. C’est le cas de l’ESCP Europe,
avec des missions telles que la
rédaction de dossiers, de traductions,
de missions d’accueil etc. À noter
aussi l’Association Tempo3 à l’ESC
Troyes. Gérée par les étudiants, elle
aide les plus défavorisés à décrocher
des jobs tout au long de l’année.
Autre solution, s’inscrire dans une
école où l’on peut dégager du temps
libre. C’est le cas de l’INSEEC
Paris-Bordeaux qui ne dispense pas
de cours le vendredi !
A.P.



ISC/Paris
Possibilité de participer à un atelier
« Imagine ton parcours », dont l’objectif
est de discuter avec le candidat de son projet
professionnel et de tracer le plus précisément
possible le parcours qu’il pourra suivre à l’ISC Paris.

ESC Troyes
Rencontre avec des professionnels : la jeune école

de l'Aube permet aux candidats de déjeuner
avec des professionnels et des chefs d'entreprises

lors de leur venue aux oraux.

EM Normandie
Facebook depuis le 4 mai.Un groupe spécial
« Admissibles EM Normandie-campus du Havre »,
permet aux inscrits aux concours BCE
et PASSERELLE 1&2 de communiquer avec
les étudiants qui les accueilleront le jour J.
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CERAM Business School
Présentation des plus grandes entreprises du site

de Sophia Antipolis (Air France, Amadeus,
Galderma, Micromania, SAP, Thalès, Toyota...),

conférences métiers animées par des anciens élèves.

ESC Montpellier
Des oraux conçus selon une méthode élaborée en partenariat

avec Hay Management Consultants, leader mondial du
conseil en Gestion des Ressources Humaines. Les entretiens

insistent sur l’intelligence émotionnelle des candidats.

ESC Grenoble
Un cadeau « responsable » sera offert aux ONG en remplace-
ment du traditionnel cadeau de bienvenue aux admissibles.

L’ESSEC
Seule Grande école à proposer

des tests d’aptitude, dans le
cadre de son concours prépa.
Ils ont pour objet d’apprécier
les aptitudes des candidats

dans les domaines du raisonne-
ment logique et de

la compétence verbale.

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

Elles se mettent en quatre pour
ESC Rouen

Oraux atypiques avec les « admisseurs » : des étudiants de l’école, accueillent les
candidats dès leur arrivée pour les accompagner durant leur séjour aux couleurs d’un

thème. Thème de cette année : Bollywood, après « Heroes » l’année dernière.

INSEEC Paris
Ouverture du nouveau campus pari-

sien de l’INSEEC Paris Bordeaux.
Les candidats pourront découvrir,

près du canal St-Martin, sur 6 000 m2,
30 nouvelles salles de cours,

1 bibliothèque toute neuve, 3 amphi-
théâtres. Le clou de ce nouveau bâti-
ment : une cafétéria sous verrière !
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LA BUSINESS SCHOOL
DE LA PREMIERE
UNIVERSITE DE FRANCE

La nouvelle
reference
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École de Management Strasbourg
61, avenue de la Forêt-Noire
67000 STRASBOURG
Tél. +33 (0)3 90 41 42 00 
contact@em-strasbourg.eu

Programme Grande École :
la référence internationale
Véritable spécificité et originalité du Programme 
Grande École, l'immersion internationale est une réalité 
à l'EM Strasbourg :

> 42 % des diplômés 2007 ont décroché leur premier emploi 
à l'étranger

> partir 1 an minimum pour un séjour académique dans l'une 
des 140 universités partenaires réparties sur les cinq continents

> choisir parmi 21 doubles-diplômes, MBA et tri-master

> évoluer dans le modèle international d'une Business School 
rattachée à une grande université pluridisciplinaire

> étudier et vivre dans la capitale de l'Europe

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

vous séduire... Pendant les oraux, les écoles déploient un panel de petits
“plus” qui peuvent faire la différence. Sélection !

Toujours en quête de formules
de recrutement originales et
efficaces, l’ICNNancy propose
des oraux en deux temps. Une
première phase, ou l’on met à
disposition du candidat un outil
vidéo numérique pour enregis-
trer de manière autonome (seul
face à la caméra) le message de
son choix à destination du jury.
Le visionnage est suivi d’un en-
tretien sur votre cursus person-
nel, vos goûts, votre vie, le
sens que vous lui donnez.
La seconde phase propose un
exercice non verbal destiné à
apprécier la créativité du candi-
dat et sa capacité d’abstraction.
De quoi passer une journée
intense et qui vous sortira des
entretiens classiques et parfois
roboratifs mis en place ailleurs.

ICN Nancy :
des oraux
toujours plus
originaux
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CHAMBRE DE  COMMERCE ET  
D ’ INDUSTRIE  MA RSEILLE  P ROVENCE

> Euromed Marseille Ecole de Management se développe et devient Euromed Management
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Comment faire connaissance 
avec soi-même

Voici ce que vous apprendrez à Euromed Management, la seule Ecole à avoir placé 
le développement personnel comme colonne vertébrale de l’enseignement. Ici vous
construisez vous-même votre cursus en fonction de votre projet professionnel. Quand
vous sortirez d’Euromed Management, vous serez entrepreneur de vous-même.

> Osez être différent
> Concentrez-vous sur votre développement 

personnel
> Construisez vous-même votre cursus en fonction 

de votre projet professionnel
> Managez des projets réels dès l’Ecole
> Faites de la complexité votre élément naturel
> Prenez des décisions tous les jours
> Ayez le droit de vous tromper
> Apprenez à “vivre international” et à aimer 

la diversité
> Construisez-vous une employabilité qui dépasse 

le court terme et se bâtit sur le long terme
> Etudiez à Marseille, vous aurez un autre point 

de vue sur la dynamique du monde : 
plus ouvert, plus divers, plus humain

www.euromed-management.com

Pourquoi les critères sur lesquels
les candidats choisissent une école
sont-il toujours les mêmes ?
Parce que le système en lui-même
est très conservateur ! Un étudiant
qui a réussi plusieurs concours choi-
sira toujours l’école la mieux clas-
sée, qui n’est pas forcément celle qui
lui convient le mieux. C’est dom-
mage, mais c’est ainsi.

Dommage ? Pourquoi ?
Parce que ce système de hiérarchi-
sation stricte apporte peu d’infor-
mations sur le candidat à la sortie du
cursus. Je dirai pour caricaturer : le
plus difficile est d’entrer dans
l’école ! Après, les étudiants tra-
vaillent, oui, mais pas autant que

pendant leurs années de prépa.
Et une fois diplômés, les inter-
roge-t-on sur ce qu’ils ont appris,
sur ce qu’ils sont devenus pendant
leurs années d’études ? Rarement.
Ce qui rassure les parents
et attire les recruteurs
c’est le concours obtenu.
L’ « étiquette » qui colle
à la peau de l’étudiant
pendant son parcours professionnel.
C’est une pratique typiquement fran-
çaise. En Allemagne, par exemple,
on peut être amené à présenter son
bulletin de notes lors de l’entretien
d’embauche. Chez nous, le concours
d’entrée se suffit à lui-même, quels
que soient les résultats obtenus pen-
dant la scolarité.

Le système des écoles aussi
est caractéristique ?
Absolument. L’enseignement supé-
rieur dans d’autres pays se fait
surtout au sein d’universités, elles-

mêmes plus ou moins
bien classées, donc plus
ou moins prestigieuses.
Mais l’opposition écoles-
universités est une exclu-

sivité française !

Comment faire évoluer les choses ?
En évaluant les institutions éduca-
tives sur le niveau des étudiants à
la sortie. La capacité de réussir
un concours à 19 ans ne garantit
en rien la bonne adéquation du
profil à un marché, un secteur. Et

Avis d’expert
Le système des classements a le mérite de constituer une aide au choix
pour le candidat et les familles. Il est néanmoins intéressant de voir comment
pourraient évoluer les choses dans les années à venir. Jean-Pierre Boisivon
nous donne son avis sur la question...

Interview
Jean-Pierre BOISIVON
professeur émérite
à l’Université II Panthéon-
Assas, conseiller du président
de la FNEGE* et ancien
directeur général de l’ESSEC.

* Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises

DOSSIER GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

Exclusivité
française !

n’est pas un gage d’équilibre profes-
sionnel. Évaluer les étudiants à la
sortie permettrait aux candidats
comme aux recruteurs de coller le
plus possible à la réalité. Mais si l’on
procédait ainsi, il y aurait sans doute
des surprises sur la hiérarchie des
écoles. Ainsi, il ne faut pas mépriser
celles qui ne figurent pas forcément
en premières places des classements.
Visées par l’État, une quinzaine
d’entre elles offrent par exemple de
belles perspectives après le bac.
Moins bien classées, elles cherchent
à sortir du lot et sont donc souvent
très dynamiques et innovantes !

Propos recueillis
par Angela Portella


