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Méthodologie

O
n ne change pas un “top ten” qui gagne. Les
10 premières écoles de commerce préférées
des étudiants de classes préparatoires en 2011
restent les mêmes qu'en 2010. Mieux encore
la hiérarchie au sein cette élite n’évolue

que très peu : pour preuve le trio de tête de notre classe-
ment est identique depuis trois ans. Les 377 meilleures
prépas de France choisissent toujours HEC en priorité, les
suivants l’ESSEC et l’ESCP Europe. Seul frémissement de
nouveauté : l’écart se réduit entre l’EM Lyon et l‘EDHEC.
L’école de Lille et de Nice semble sur une plus grande
dynamique de développement ces dernières années et
les étudiants le confirment. Sur la base de gestion SIGEM
(voir méthodologie), l’EDHEC puise moins loin dans sa
liste complémentaire pour remplir sa promotion et sur le
concours à Bac +3, l’école intègre plus d’étudiants.

Si AuDENCIA Nantes et Grenoble École de management
gardent leur rang, l’éternel chassé-croisé entre les ESC
Reims et Rouen persiste. Cette année Rouen Business
School domine. Outre de meilleurs résultats dans les duels
SIGEM, l’école obtient des taux de présence aux oraux su-
périeurs et une meilleure vitesse de remplissage. un succès
qui lui permet de décrocher la 8e place au côté d’Euromed
Management qui reste depuis plusieurs années durable-
ment installé dans le top 10. Enfin notons que SkEMA
semble réussir son pari en décrochant la 10e place pour sa
première année de concours sous sa nouvelle entité.
Parmi les poursuivants, notons la dynamique de l’ESC
Montpellier, portée par une progression constante de ses
candidatures depuis trois ans. L’obtention par cette école
du label AACSB devrait encore « booster » la côte de cette
école auprès des candidats au cours des prochaines années.

Autre succès, le rang obtenu par les deux écoles privées :
INSEEC et ISC Paris. Ces deux écoles, en attirant notam-
ment plus de 200 préparationnaires chacune, se hissent
à la 14e place : soit le meilleur rang obtenu par des écoles
non accréditées. À noter, la très bonne vitalité de l’EM
Strasbourg et de l’ESC Rennes sur le concours prépa. Deux
écoles en pleine ascension qui pourraient singulièrement
progresser au cours des prochaines années.
Enfin, notons que le concours 2010 a été marqué par les
difficultés rencontrées par l’ESCEM. Après un long feuil-
leton autour du label EquIS, les candidats 2010 ont boudé
l’école lors du dernier concours. L’école n’a pas fait le plein.
un accident de parcours qui pourrait être réparé cette
année... à suivre donc. Le cas de l’ESCEM n’est cependant
pas isolé puisque l’on dénombre 10 écoles qui n’ont pas
rempli le nombre offert au concours prépa.
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École Nombre Évolution nombre Matchs SIGEM Présents Vitesse de Sélectivité Intégrés Évolution des Part des Concrétisation Total
d’intégrés de candidats aux oraux confirmation Bac +3 candidatures Bac +3 admis Bac +3

1 HECParis

2 ESSECParis

3 ESCPEurope

4 EDHECLille-Nice

4 EMLyon

6 AUDENCIANantes

7 GrenobleÉcoledemanagement

8 EuromedManagement

8 RouenBusinessSchool

10 ReimsManagementSchool

10 SKEMALille-Nice-Paris

12 ESCMontpellier

12 ESCToulouse

14 INSEECBordeaux-Paris

14 ISCParis

16 EMStrasbourg

17 ESCRennes

18 ESCDijon

19 ICNBusinessSchool

20 ESCClermont

21 EscemTours-Poitiers

22 EMNormandie

22 ESCLaRochelle

22 ESCTroyes

25 ESCAmiens

26 ESCPau

27 ESCBrest

28 ESCChambéry

29 ESCSaint-Étienne

5 3 10 10 12 5 4 2 5 5 61
5 2 10 10 10 5 4 2 5 4 57
5 2 10 10 10 3 4 2 5 5 56
5 2 8 10 10 5 4 2 5 4 55
5 2 8 10 10 4 3 5 3 5 55
5 2 8 10 8 3 3 5 5 3 52
5 2 8 8 8 4 4 3 3 4 49
4 2 6 8 8 5 5 4 2 4 48
5 2 6 8 6 5 4 5 3 4 48
5 2 6 8 6 4 4 5 3 4 47
5 2 6 8 8 2 5 3 4 4 47
4 5 6 8 6 5 3 4 2 3 46
5 1 6 6 8 4 5 2 5 4 46
4 5 4 8 6 3 5 2 5 3 45
4 3 4 8 6 3 5 5 4 3 45
4 3 6 6 6 5 4 4 2 3 43
4 3 6 4 6 5 4 2 2 3 39
4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 34
4 1 6 6 4 1 3 3 2 3 33
3 3 4 4 4 1 3 4 2 2 30
3 1 4 6 2 2 4 2 2 3 29
2 5 2 3 2 2 4 3 3 2 28
2 5 2 4 4 1 2 3 2 3 28
2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 28
2 3 2 2 4 1 2 4 4 1 25
2 1 2 4 4 1 2 4 3 2 25
1 3 2 2 2 2 2 4 4 1 23
1 4 2 2 2 2 2 3 2 2 22
2 4 2 4 2 1 1 2 2 1 21

PalmarèsdesGrandesécolessurprépa : lacotedepopularité

Critère 1. Nombred’intégrés :prise en compte
du nombre de préparationnaires intégrés
au concours 2010. (note sur 5)

Critère 2. Évolutiondunombrede candidats :Prise
en compte de la progression du nombre
de candidats entre 2009 et 2011. (note sur 5)

Critère 3. MatchsSigem : il s’agit d’un pourcentage
de matchs gagnés ou perdus par chaque école
face à ses concurrents. (note sur 5, coefficient 2)

Critère 4. Présents auxoraux :Proportion des
étudiants présents aux oraux sur le nombre
d’admissibles. (note sur 5, coefficient 2)

Critère 5. Vitessede confirmation :Mesure du rang du
dernier affecté sur le nombre d’admis + liste
complémentaire. (note sur6, coefficient 2)

Critère 6. Sélectivité :Écart entre le rang
du dernier et le nombre d’admis. (note sur 5)

Critère 7. IntégrésBac +3 :nombre d’intégrés
concours Bac +3

Critère 8. Évolutiondes candidaturesBac +3
entre 2009 et 2011

Critère 9. PartdesadmisBac +3 :part des admis Bac +3
sur les présents aux oraux

Critère 10.Concrétisation :Part des présents aux
oraux sur les admissibles, concours Bac +3.
(note sur 5)

Pourmesurer lapopularitédes écoles, nousnous sommesbasés surdes critères liés aux concoursprépaetBac +3. Ces chiffres sontpour
laplupart extraits de labasedegestionSIGEMqui est labasede référenceutiliséepar les écolespour connaître leurpositionhiérarchique

par rapport à leurs concurrentes. Ànoter, l’ESCBordeauxet Telecom INTn’ontpas souhaité répondreànotre enquête.

Recrutementsurprépa:
Lesécolespréférées
descandidats
Difficiledefairebouger les lignes !Lesétudiants jouent lasécuritéenreproduisant
annéeaprèsannée lechoixde leursaînés.Restentdesmicrosévolutionscomme
laprogressionde l’EDHECoularemontéede l’ESCRouenetde l’ESCMontpellier.



Lesinnovationsdesécoles
pourlaprochainerentrée
Faceàuneoffre foisonnante, iln’est jamaissimpledechoisiruneécoleoudesedéciderpour
unparcoursdeformation.Voustrouverezsansdoutedequoivouséclairerdans la liste
desnouveautés2011,quiprivilégient lesspécialisations, lesdoublesdiplômeset l’international.
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PÉDAGOGIE.Le déploiement du projet Hybrid Bu-
siness School (mode d’acquisition des compétences
fondées sur une pédagogie de l’action) est prévu par
Euromed. L’EDHEC propose une nouvelle architec-
ture pédagogique, basée sur une étude auprès de
recruteurs internationaux et sur les six pôles de
recherche de l’école. une même dynamique anime
l’ESC Toulouse, avec le renforcement de la spécia-
lisation et du tronc commun. L’ESC La Rochelle
inaugure le dispositif GEODE (Grandir Etre Osé et
Devenir), tandis que l’ESC Troyes lance le PPP
(Projet Personnel et Professionnel).

FORMATIONETSENSIBILISATION.AuDENCIA
propose une mise à niveau aux admis sur titres pour
une meilleure intégration avec les étudiants issus

de prépa. L’EM Strasbourg propose plusieurs
actions de sensibilisation : un stage de découverte
Recherche et Innovation, des séminaires de géopo-
litique et des ateliers de créativité à l’aide de tech-
niques théâtrales. Du côté de l’ESC Bretagne Brest,
une action citoyenne est prévue pour tous les
étudiants de 3e et 4e année. L’ESC développe des
séminaires sur les évolutions touristiques (bien-être,
œno-tourisme et tourisme culinaire), tandis que
l’ESC Pau prévoit un séminaire Humanités, basé sur
le renforcement de la culture générale, et des cours
sur le web marketing et le community manage-
ment. D’autres écoles proposent des cours inédits,
comme l’ESC Rennes sur l’ouverture aux cultures
du monde et au management relationnel. Viadeo et
l’ESSEC ont signé un accord de partenariat afin
d’accompagner les étudiants dans leur approche des
réseaux sociaux professionnels. En plus de renfor-
cer les problématiques de responsabilité sociale de
l’entreprise, l’INSEEC propose une Nuit de la Crise,
où les étudiants sont confrontés à une situation de
crise majeure. De son côté, Rouen Business School
offre un séminaire consacré aux techniques de
créativité et aux technologies multidisciplinaires.

FILIÈRES ET SPÉCIALISATIONS.De nombreuses
spécialisations voient le jour : Global Marketing
(AuDENCIA), Management des établissements
sanitaires et sociaux (ESC Clermont), Management
Marketing Distribution (ESC Dijon), Innovation,
Entrepreneuriat et Développement de PME et
Management of Organizations and Competencies
(ICN), Développement durable, ONG, Modèles
économiques alternatifs (INSEEC). L’ESC Bretagne
Brest lance pas moins de huit spécialisations, tandis
que l’ESC Grenoble en propose quatre nouvelles
en lien avec le campus d’innovation GIANT.
Trois nouveaux Masters of Science (MSc) sont
initiés par Rouen Business School : Marketing
french Excellence, Finance, International Project
Development. SkEMA lance un MSc en Finance à
Raleigh et un MSc en luxe à Suzhou. Plusieurs
filières et parcours voient également le jour : Audit
et Expertise (EM Strasbourg, ESC Clermont),
micro-finance, vin (les deux proposés par l’ESC
Dijon), Architecture, Business et Développement
durable (ESC Grenoble), Entrepreneuriat (ESC
La Rochelle). Par ailleurs, l’ESSEC lance une chaire
Immobilier et Développement Durable.

DOUBLES DIPLÔMES. Cette tendance lourde se
confirme cette année, avec de nombreuses créations :
Management public (EM Strasbourg et IEP de
Strasbourg),Pharmacien-Manager(ESCClermontet
la Faculté de Pharmacie), Ressources Humaines pour

l’ESC Montpellier et l’université de Montpellier III,
Ingénieur Trader financier (ESCEM et l’école
d’ingénieurs ECE), ouverture du double diplôme
ESCP Europe-Supélec aux étudiants de l’école
de commerce... L’ISC Paris lance deux programmes
en coproduction : un Master Degree on Innovation
in European Business, débouchant sur un Master
in Business Studies délivré par l’university College
Cork, et un International Master in Luxury Business
(avec Mod’Art) destiné aux étudiants internationaux.
La transdisciplinarité étant à la mode, l’ESC Grenoble
propose à ses étudiants de décrocher un master 1 en
philosophie, droit, économie, lettres ou histoire, grâce
au partenariat avec les facultés universitaires de
Grenoble, et Reims MS inaugure un double cursus
Droit et Management avec l’université de Reims
Champagne-Ardenne.

PROFESSIONNALISATION. L’ESC Dijon lance
son nouvel Espace Carrières, avec un soutien marqué
aux orientations professionnelles durant le parcours,
tandis que plusieurs écoles augmentent la durée des
périodes de stage : stage obligatoire à l’international
pour les étudiants de l’ESC Rennes (d’au moins 10
semaines), passage de 9 mois à 14 mois en entreprise
à l’ESC Toulouse... Des stages sur les campus chinois
et américain seront proposés par SkEMA.

PARTENARIATS. Axe fort du développement
international, les partenariats avec des universités
étrangères se multiplient. Euromed a signé douze
nouveaux partenariats, l’ESC Grenoble affiche
quatorze universités accréditées de plus, offrant sept
nouveaux doubles diplômes. L’ESCEM compte deux
nouveaux partenaires aux Etats-unis, tandis que
l’ESSEC s’implique dans trois nouveaux accords
d’échanges universitaires : university of Stellenbosch
Business School, university of British Columbia et
Lahore university of Management Sciences.

INVESTISSEMENTS.une nouvelle médiathèque
va accueillir les étudiants de l’ESC Toulouse. De son
côté, l’ISC Paris s’est engagé dans une vaste moder-
nisation du campus, avec un nouvel amphithéâtre
de 400 places, la création d’une salle de travail en
libre accès et la rénovation de l’ensemble des locaux
associatifs. L’ESC Montpellier ouvre un campus au
sein de l’université de Burapha (aïlande), en
coopération avec l’IAE de Montpellier. Fidèle à
son positionnement entrepreneurial, HEC ouvre le
Centre d’entrepreneuriat & d’innovation, pour
fédérer la recherche académique, les enseignements
et l’accompagnement d’entreprises innovantes sur
le plateau de Saclay, pôle scientifique et technolo-
gique de premier plan. � GILLESMARCHAND

>Quellessontlesmissions
duChapitre?

Ce rassemblement des 38 princi-
pales écoles de management
françaises s’inscrit dans le cadre
plus vaste de la Conférence des
grandesécoles.Ilviseunemeilleure
organisationdudéveloppementde
l’activité,endirectiondesétudiants
et de la recherche notamment.
Nous échangeons sur les bonnes
pratiques,nouscherchonsàrésou-
dredesproblématiquescommunes.
Une sorte de think tank avec une
forcedeproposition,quiparticipeàlareconnaissancedesspécificités
desbusinessschools.Plusieurscommissionss’intéressentàdessujets
précis,commel’intégrationdeslittéraires, l’évolutiondesconcourset
laqualitédesrecrutements, l’entrepreneuriatoul’international.

> Commentpercevez-vouslemondedesécolesdemanagement?
Silesécolesvisentlascènemondiale, l’undesprincipauxdriversest
lareconnaissancedelarecherche.Lesrelationsinternationalesavec
des entreprises sont également essentielles. Il faut être capable
d’internationaliser toutes les dimensions, dont le recrutement
d’étudiantsétrangers.Maistoutceteffortnécessitedesmoyensde
croissance. Une taille critique est indispensable à une école qui
souhaite une reconnaissance internationale. Cela implique de
repenser lesmoyensdefinancement.

> Etpourlesécolesquivisentplutôtunereconnaissancerégionale?
Ellespeuventproposerdetrèsbonsdébouchésprofessionnelsàleurs
diplômés.Quelestlemarchéleplusévident?Lesécolessontsouvent
basées sur des bassins économiques intéressants, mais dont les
entreprisesnerecherchentpasuniquementdesBac+5.Ellesontdonc
intérêt àadapter l’offrede formation. Il existed’ailleursd’excellents
bachelors,quicorrespondentauxbesoinslocaux.Aujourd’hui, lerôle
desécolesestdedévelopperdesprogrammesquiaccompagnentles
progressions de carrière, avec un suivi à long terme des diplômés.
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BernardBelletante
Directeurgénérald’Euromed
Managementetprésident

duChapitredesécoles
demanagement
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Ce questionnaire
s’adresse aux

étudiants désireux
d’intégrer une ESC

ainsi qu’à leurs
parents

Vous voulez :

- Être sûr d’effectuer au minimum une année d’études à l’étranger
- Effectuer vos études supérieures dans une ville internationale,
capitale européenne, culturelle et étudiante

- Avoir la garantie d’une forte employabilité internationale
- Être dans une école proche du centre-ville
- Étudier dans une école engagée dans les processus
d’accréditations internationales

- Avoir l’opportunité de rencontrer des personnalités telles que
Barack Obama ou Mikhaïl Gorbatchev

- Choisir une école où 20 % des diplômés obtiennent un
double-diplôme international

- Intégrer une école où les valeurs d’éthique, de développement
durable et de diversité ne sont pas que des mots

- Investir dans une école au potentiel de développement et retour
sur investissement important

- Avoir des opportunités de cursus spécialisés et doubles-diplômes
dans des secteurs porteurs : management public, management
du sport, 6nance islamique.

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Ecole de Management Strasbourg
61 Avenue de la Forêt-Noire - F 67 085
STRASBOURG CEDEX w

w
w
.u

n
is

tr
a
.f
r

> Vous avez plus de 5 OUI ?
Rendez-vous sur www.em-strasbourg.eu

tél : +33 (0)3 68 85 80 00
contact@em-strasbourg.eu

LESCOMPÉTENCESATTENDUES
PARLESENTREPRISESEUROPÉENNES

En2010, l’Eurobaromètredesperceptionsdesemployeurs sur l’em-
ployabilitédesdiplômésdeGallupporte sur l’analysedes réponses
de7000entreprisesdes27paysdel’Unioneuropéenne.L’occasionde
sonder lesattentesdes recruteurs, notammenten termesdecompé-
tences.Lesplusrecherchées,parordredécroissant, sont lacapacitéà
travailler en équipe, les compétences spécifiques du métier, la com-
munication, la capacité d’adaptation, l’analyse et la recherche de
solutions,l’organisationetlaprisededécision.Leslanguesétrangères
comptentfinalementassezpeu,surtoutenFranceoùcetteplus-value
n’est recherchée que par 41 % des employeurs (contre 67 % de
moyenneeuropéenne). Lesemployeurssedéclarenttrèssatisfaitsde
leursjeunesrecrues,etapprécientparticulièrementplusieurscompé-
tencesdesjeunesdiplômés:numériques,expressionécriteetorale,et
travail d’équipe composent le trio de tête. Au cours des cinq à dix
annéesqui viennent, les entreprises attendentprincipalement trois
typesdecompétences :descompétencesmétiers, l’aptitudeàtravail-
ler en équipe et les capacités d’adaptation et d’action dans de
nouvellessituations.

Entermesd’employabilité, lesentreprisesattendentdesécolesune
intégrationrenforcéed’expériencespratiques.Faceàcesattentespré-
cises, plusieurs écoles misent fortement sur le développement de
plusieurs types de compétences. L’ESC Dijon met ainsi en place la
démarche “Buildingupskills forbusiness” (BSB), qui viseàaccompa-
gner les étudiants dans le processus d’acquisition, de prise de
conscience et de valorisation des compétences. L’école s’est dotée
de plusieurs outils, dont un référentiel de compétences établi
en lien avec une trentaine d’entreprises, et le skills book de chaque
étudiant (évaluation des compétences développées en cours, auto-
évaluation des compétences liées à l’expérience internationale, et
évaluation/auto-évaluation des acquis des expériences en mode
équipeouprojet). «Cettedémarchedécouled’untravailmenédepuis
trois ans, expliqueStéphanBourcieu, directeur de l’ESCDijon. Après
avoir défini les attentes des entreprises, nous pouvons désormais
évaluerlescompétencesdesétudiantsetainsileurpermettredevalo-
riser lesacquisdeleurparcours.»
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Sixidéesreçuessur
lesécolespostprépa
Pour lescandidatset leursparents, iln’estpastoujourssimpledecomprendre les
orientationsstratégiquesdesécoles.Labels internationaux, fusionsoualliances,pédagogie,
recherche,coûtdesétudes…Lesdirecteurss’expliquentsur lesprincipalesévolutions
dumondedesgrandesécoleset lesdéfisqui lesattendent,à traverssix idéesreçues.

« LES LABELS
INTERNATIONAUXSONT
INDISPENSABLES »

Depuis plus d’une dizaine d’années,
les grandes écoles s’impliquent dans
des démarches d’accréditation par
des organismes internationaux. En
garantissant la qualité de leurs mo-
dèles académiques, elles permettent
aux écoles de se positionner au
niveau national et de renforcer leur
visibilité dans les autres pays. Parmi
les principaux labels, on peut citer
EquIS (European quality Impro-
vement System), l’américain AACSB
(Association for the Advancement

of Collegiate Schools of Business) ou
l’européen AMBA (Associations
of MBAs). La triple accréditation
concerne déjà une dizaine d’écoles
françaises, dont HEC, première
école de management à l’avoir
obtenu en 2000, l’ESCP Europe ou
l’ESC Grenoble. Preuve de la mon-
tée en puissance des établissements
français, de plus en plus d’écoles
obtiennent une ou plusieurs accré-
ditations, délivrées pour une durée
précise à l’issue d’un audit appro-
fondi. L’ESC Dijon vient par exemple
d’être ré-accréditée EPAS, délivrée
par l’EFMD (European Foundation

for Management Development),
pour la durée maximale de 5 ans.
Coûteuses en énergie et en ressources
humaines, poussant les écoles à
des efforts importants en matière
d’investissements, les démarches
d’accréditation sont-elles si impor-
tantes ? Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Pour la plupart des directeurs
d’école, la réponse est incontestable-
ment positive. Didier Jourdan,
directeur de l’ESC Montpellier,
explique pourquoi les labels sont si
importants : « Le monde de l’ensei-
gnement supérieur s’est mondialisé,
nous devons disposer d’une visibilité

au-delà de nos frontières. La démarche
de labellisation permet aussi d’amor-
cer des changements organisationnels
et structurels profonds. Une accrédi-
tation garantit également une conti-
nuité de qualité et impose de
maintenir le niveau d’excellence.
Enfin, elle favorise les relations inter-
nationales et la recherche de parte-
naires de haut niveau. » un avis
partagé par Andrés Atenza, direc-
teur de l’ISC Paris, pour qui « une
accréditation révèle surtout la dyna-
mique de progrès d’une école. » Mais
certains dirigeants, même en bénéfi-
ciant de plusieurs accréditations, se



Comment
réussir à HEC

en commençant
par un zéro ?
Zéro euro. Grâce à la Fondation HEC, ce sera la note que recevront

les élèves boursiers d’Etat* pour leurs frais de scolarité à HEC. www.hec.fr

* Boursiers CROUS, sur critères sociaux
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HECMISESURLESDOUBLES
DIPLÔMESDISCIPLINAIRES
Silaformuledesdoublesdiplômesavecunpartenaireinternational
a leventenpoupe,unevariante intéressantes’appuiesurdes liens
entre les écoles de commerce et des établissements formant à
d’autresdisciplines.HECpropose
ainsi des doubles diplômes en
management et droit (avec les
universités Paris I et Paris II), en
managementethumanités(avec
l’École normale supérieure) ou
enmanagementet écoled’ingé-
nieur, avec l’ENSAE ParisTech
ou l’École des Mines ParisTech.
D’autresoptionsexistent,comme
le management et la recherche.

Quel est l’intérêt, pour les
étudiants, d’une telle opportu-
nité ? « La transversalité est
un sujet à la mode depuis plu-
sieurs années, estime Bernard
Ramanantsoa,directeurgénéral
d’HEC. Certains domaines se prêtent bien à l’articulation de deux
disciplines,commelemanagementetlestechnologies, ledroitoules
sciences politiques. Cette tendance ne vient pas de nulle part, elle
correspondauxattentesd’entreprisesqui recherchentdesdoubles
profils.Pourundiplômé,êtreforméauxsciencesdegestionetaudroit
peutouvrirlesportesdescabinetsd’avocats,toutcommeuncomplé-
ment de formation en sciences politiques permet de mieux
comprendre les spécificités du domaine public. On note une appé-
tencecroissantedesétudiantspouruneformulequin’apasvocation
à concerner un grand nombre de personnes. Deux étudiantes sont
ainsi inscritesà l’ÉcoledesMinesParisTech, suiteàunesélectionde
plusieursdizainesd’élèves.Engénéral,deuxàcinqpersonnessuivent
cesparcourstrèsspécifiques.»
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révèlent plus nuancés sur leur impact.
Ainsi, Olivier Oger, directeur général
du Groupe EDHEC, estime que l’effet
d’entraînement est excessif : « Dès qu’une
école parmi les leaders en obtient deux, elle
instaure un niveau que les autres écoles
cherchent à atteindre. Il ne faut pas tomber
dans le travers de confondre stratégie et
critères d’accréditation. Les écoles ont
surtout intérêt à se différencier tout en
montant en qualité. » Pour Richard
Perrin, directeur international et marke-
ting de l’EDHEC, « les certifications sont
utiles car elles donnent de l’information
au marché de l’enseignement supérieur.
Mais ce même marché s’est hyperstandar-
disé, du fait des accréditations et des
classements qui renforcent la logique de
modèle unique d’école. »

«UNEBONNEÉCOLE ESTUNE
ÉCOLEDEGRANDE TAILLE »

Pour peser dans la compétition interna-
tionale et surtout avoir les moyens de ses
ambitions, des business schools ont fait le
choix de s’agrandir. Premier moyen, la
fusion de deux écoles, comme le CERAM
et l’ESC Lille qui ont donné naissance
à SkEMA en 2009. Cette opération a

notamment permis de renforcer leur
présence à l’étranger avec, entre autres,
l’ouverture d’un campus aux États-unis
(voir l’encadré p. J), et de développer une
stratégie d’école globale, présente sur tous
les continents.
« L’installation de campus à Londres
et à Monaco est une conséquence directe
de la taille critique, complète Edgard
Girard, directeur de l’INSEEC. Sans elle, il
est très difficile de s’implanter à l’étranger.
Or cette stratégie est au bénéfice des
parcours de nos étudiants et du recrute-
ment d’étudiants locaux. » Pour lui, la taille
critique est favorable au renforcement de
la recherche et aux innovations pédago-
giques, qui réclament de lourds investis-
sements.
une autre stratégie consiste à nouer
une alliance stratégique avec un partenaire
international, dans une logique de coopé-
ration et de complémentarité. C’est l’orien-
tation privilégiée par l’ESC Dijon avec
la business school d’Oxford Brookes
university. Initiée en 2007, cette alliance
a permis des partages d’équipes pédago-
giques, des collaborations de recherche et
la création de programmes. « Notre objec-
tif est de constituer une école globale au

niveau européen et mondial, avec une
gouvernance commune et le développe-
ment de projets ambitieux », précise
Stéphan Bourcieu, directeur de l’ESC
Dijon. L’ESC Grenoble, pionnière dans
cette démarche, a développé des alliances
stratégiques avec dix universités du
Moyen-Orient, de Chine, d’Europe et des

États-unis. Pour Jean-François Fiorina,
son directeur, « elles permettent de
renforcer notre positionnement internatio-
nal et d’élargir les opportunités d’étude pour
nos élèves. » Les possibilités d’alliance
peuvent concerner d’autres établisse-
ments, comme AuDENCIA qui envisage
un rapprochement avec l’École Centrale
de Nantes. Pour Jean Charroin, directeur
général adjoint, « ce projet permettrait
des développements communs, en profitant
de nos forces respectives. La coopération se
nourrit d’idées réciproques ! »

« LA PÉDAGOGIE ET LES
PROGRAMMES SONT
LESMÊMESPARTOUT »

S’il est bien un secteur dans lequel les
écoles postprépa ne cessent d’innover
et d’évoluer, c’est bien celui de la pédagogie
et de l’offre de programmes. Filières,
spécialisations, apprentissage, année de
césure, stages, périodes d’études à l’étran-
ger... L’individualisation des parcours
s’impose comme la principale stratégie
des écoles postprépa. « Avec 15 parcours
de formation et 16 majeures de spécialisa-
tion, ce sont en tout 600 combinaisons qui
s’offrent aux étudiants, précise Olivier
Aptel, directeur de l’ESC Rennes. L’essen-
tiel est de proposer des parcours encadrés et
des opportunités pour choisir en fonction
des goûts et attentes de chacun. » L’ESC
Toulouse, pionnière dans l’individualisa-
tion des parcours de formation, s’est
lancée dans une vaste réforme pédago-
gique. Pour Hervé Gasiglia, son directeur,
« il est important de proposer des profils
variés aux entreprises. Les futurs managers
doivent devenir des pilotes du changement,
innovants, proactifs et attachés au respect
de valeurs humaines. » L’ESCEM propose
également une diversité d’options à

>>>

L’individualisationdes
parcoursdeformation
s’imposedanslesécoles
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Quelles que soient vos envies et vos compétences, nous vous
proposerons des parcours, des expériences, des conseils

pour que vos rêves et vos ambitions deviennent réalité.
C’est leDéveloppementPersonnelDurablemadeinISCParis.

PERSONNEL
DURABLE

LEDEVELOPPEMENT

MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES - DIPLÔME VISÉ / GRADE DE MASTER
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Demain
Alexandre rêve de travailler chez un équipementier
et de faire le tour du monde pour promouvoir
ses produits.

Alexandre le voit comme un métier
et suit la spécialisation Marketing
et management du sport.

Aujourd’hui
Alexandre pensait que
le football n’était qu’un
de ses sports préférés.

Hier

BernardRamanantsoa
Directeurgénérald’HEC
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Lemonde :undéfi
pournotreÉcole,
unatoutpourvous

Euromed Management n’a pas de frontières.
4 campus : Marrakech, Marseille, Suzhou, Toulon.
155 universités partenaires dans 45 pays sur 5 continents.
8 000 entreprises partenaires dans le monde.
Une dimension internationale pour relever votre propre défi.

www.euromed-management.com
ici, vous verrez les mondes autrement
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ses étudiants, par exemple un séjour académique
ou un stage en entreprise pour l’expérience interna-
tionale, ou le choix du campus anglophone de
Poitiers ou du campus classique de Tours. « Notre
objectif aujourd’hui est de proposer des parcours de
mieux en mieux adaptés, avec la possibilité de chan-
ger de spécialisation parmi les vingt proposées »,
précise François Duvergé, directeur de l’école.
À chaque école son positionnement. Le projet
éducatif de l’EMLyon est de préparer des “entrepre-
neurs pour le monde”, en mettant l’accent dans tous
ses programmes sur trois dimensions fortes : le
développement des qualités entrepreneuriales, le
sens de la responsabilité sociale et environnemen-
tale et de l’éthique dans les affaires, et la prise en
compte des différents contextes du système écono-

mique mondial. Du côté de l’ESC Amiens, la péda-
gogie privilégie les comportements professionnels,
ou so skills. L’orientation de Rouen Business
School repose sur la mise en situation, par exemple
en marketing ou en contrôle de gestion, complétée
par des séminaires (interculturel, créativité, mana-
gement de projet, etc.). Autre exemple, l’ESC La
Rochelle qui propose une mission “Humacités” de
trois mois, pour former au sens de l’engagement et
des responsabilités. Pour Marc Gibiat, son directeur,
« cette mission développe l’écoute, la solidarité, l’hu-
milité, la capacité d’adaptation. Autant de compé-
tences qui ont un impact sur l’employabilité. » HEC
propose de son côté, depuis cette année, les “Acadé-

mies”, qui permettent la mise en pratique de talents
cachés (réalisation d’un court-métrage, concours
d’éloquence, etc.). qui a dit que les écoles postprépa
n’innovaient pas dans leur pédagogie ?

« LES ÉCOLES INVESTISSENT
TROPDANS LARECHERCHE »

La démarche d’accréditation reposant en partie sur
la qualité de la recherche, les écoles se sont impli-
quées dans son développement. Dans ce registre, les
mieux cotées ont une longueur d’avance, comme
l’ESSEC qui s’appuie sur 17 chaires d’enseignement
et de recherche, spécialisées dans un secteur d’acti-
vité ou une discipline. L’EDHEC en a fait un axe fort
de différenciation, en portant ses efforts sur cinq
secteurs, dont la recherche en finance et en écono-
mie qui est aujourd’hui très reconnue. De son
côté, HEC s’appuie sur un corps professoral de
109 enseignants‐chercheurs permanents. L’école a

d’ailleurs créé, en 2004, un laboratoire de recherche
CNRS, qui a été classé 3e centre de recherche
européen en gestion dans le dernier classement du
Financial Times. « Nous renforçons nos thèmes de
recherche historiques tout en créant de nouveaux
pôles, sur l’entrepreneuriat ou le développement
durable, précise Bernard Ramanantsoa, son direc-
teur. Il n’est pas question de créer un axe pédagogique
sans le support de la recherche, et réciproquement.
Les deux dimensions se nourrissent mutuellement. »
C’est en effet un des principaux intérêts de la
recherche dans les business schools : alimenter les
programmes d’études, en s’assurant d’une actualisa-
tion constante.
Les écoles profitent, quand elles le peuvent, d’un
environnementpropice.Parexemple l’EMStrasbourg,
qui dépend de l’université de Strasbourg, bénéficie
de deux laboratoires de recherche et de 94 ensei-
gnants-chercheurs. « Leur principale plus-value,
pour les étudiants, est le transfert de connaissances
et de compétences, estime Michel kalika, directeur
de l’école. La recherche permet aussi d’ouvrir des
réflexions critiques sur le management et d’apporter
des réponses aux évolutions des entreprises. » L’ESC
Troyes a créé une chaire Innovation and entrepre-
neurial Management avec la Technopole de l’Aube
en Champagne : « Ce que j’ai initialement ressenti
comme une contrainte imposée s’est finalement
révélé un atout précieux, explique Francis Bécard,
directeur de l’école. Nous avons une bonne équipe
de recherche qui s’intègre dans les réseaux

>QuelestvotreregarddeDRH
surlesbusinessschoolsmade
inFrance?

Lesécolesontvéritablementcalqué
leursprogrammessur lesattentes
des entreprises. Elles ont su par
ailleurs créerdes réseaux interna-
tionauxouverts à leurs étudiants,
qui peuvent suivre une partie de
leur cursus hors de France ! C’est
une vraie plus-value. Sur un autre
plan, les écoles ont vraiment
réfléchi aux relations avec les
entreprisesenmenantdesactionspourstructurerdespartenariats
autourde“vraies”conventions,qui touchentàdesdomainesaussi
variés que la formation continue, le sponsoring, le mécénat, la
politiquedestageoudetaxed’apprentissage…C’estlapreuved’une
grandeintelligencechezceuxquipilotentcesétablissements.Aupa-
ravantnousavionscommeuniqueinterlocuteurleresponsabledes
stages.Aujourd’huionaaffaireàuneéquipe:professeurs,direction,
personneladministratif.

> Prépaoupas?Celaadel’importancepourvous?

Les entreprises ne se préoccupent pas vraiment de cela. C’est
unsujetpour les écolesou lesétudiants. Selonmoi, nos candidats
valorisentbeaucouptropleurpassageauseind’uneclasseprépaen
deux ans, surtout si elle est prestigieuse. Au fond, cela donne le
sentiment que les jeunes diplômés sont enfermés dans un
système ! Or, du point de vue du DRH, cela n’apporte pas de plus-
value.Lestage,leparcours,lesexpériencessontautantd’atoutsqui
donnentdelavaleuraucandidatquiseprésentecheznous.

>Vousrecrutezdanstoutel’Europe:quellessontlesspécificitésdes
jeunesissusdesécolesdecommercefrançaises?

Les jeunes diplômés ont pu bénéficier d’unenseignement de très
grande qualité et ont eu accès à des professionnels de très bon
niveau. C’est le mix idéal pour une bonne formation. Parmi les
qualités acquises, les étudiantsontpris l’habitudede travailler en
équipesurdesprojetsentouchantàtouteslesfonctionsdel’entre-
prise. J’ajouteque leniveaude langueest –enfin– trèsbon. Celaa
misdu temps,maisaujourd’hui il faut reconnaîtreque les langues
font partie de l’ADN des étudiants diplômés. Un bémol toutefois :
dans les écoles de commerce françaises, je considère que l’on ne
valorisepasassezladimensionentrepreneurialeàladifférencedes
universités américaines. Mon souhait serait donc que les écoles
soutiennentdavantage les jeunesqui souhaitent se lancerdans la
créationd’entreprise,àl’instardecellesetceuxquiveulentfairedu
marketingetdelafinance.

www.disneylandparis-casting.com
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2 PROGRAMMES :

• GRANDE ÉCOLE •
(g rade de maste r )

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

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

PARIS • BORDEAUX • LYON

LONDRES • MONACO P
h
o
to
s
:
D
.
L
e
L
a
n
n

UNE ÉCOLE DE COMMERCE AU CŒUR DES V ILLES

www. inseec - f r ance .com

Larechercheoffre
uneactualisationconstante
desprogrammesd’études

Jean-NoëlThiollier
Directeuremploietrémunération
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internationaux. » L’ESC Clermont a initié
dès lesannées1980destravauxderecherche
dans le champ des PME et TPE, profitant
ainsi des spécificités du tissu économique
tout en lui apportant des réponses à ses
problématiques.

« LA SCOLARITÉ
EST TROPCHÈRE ».

Les frais de scolarité annuels, compris
entre 5 000 et 9 000 euros, sont un vrai
investissement pour les familles. Pour
autant, la qualité de services proposés par
les écoles postbac explique facilement
ce coût très largement supérieur à l’uni-
versité : diversité des parcours, recherche,
encadrement,accompagnementpersonna-
lisé, etc. « L’enseignement en France repose
sur une culture de la gratuité, et souvent les
parents nous questionnent sur les raisons
d’un tel coût, précise Andrés Atenza. Il s’ex-
plique par le “service client” intellectuel de
qualité que les écoles offrent aux étudiants,
à travers la formation et l’accompagnement
au cours de la carrière. » Pour autant, les
écoles s’attachent à une politique sociale,
notamment par le biais de l’apprentissage
et des bourses (sur critères sociaux et au
mérite). Parmi les écoles en pointe sur ce
sujet, l’ESC Montpellier offre des bourses
d’excellence qui financent la scolarité de
plus de 30 étudiants sélectionnés sur des
critères sociaux et scolaires, ainsi que des
bourses au mérite. Elle propose également

le cursus “job alterné” qui permet d’étu-
dier 15 jours et de travailler 15 jours en
dehors du cadre de l’apprentissage. De
nombreuses écoles ont également noué
des partenariats avec des établissements
bancaires, pour des prêts d’étude à taux
zéro. La voie de l’alternance est aussi un
bon moyen pour suivre des études, avec
l’exonération totale des droits de scolarité
et un salaire moyen correspondant au
SMIC. 130 places d’apprentissage par
promotion sont disponibles à L’ESC Pau.
« Ce sont donc 45 % des étudiants de 2e et
de 3e années qui sont concernés, précise
Jean-Pierre Lahille. Nous avons également
24 % de boursiers, qui pourront bénéficier
dès la prochaine rentrée de 10 mois de loyer
pris en charge par l’école. »

« LA PRÉPANE FAIT
PLUS LADIFFÉRENCE
POUR LESDRH».

À l’image de Jean-Noël iollier (voir

encadré p. H), les responsables de recrute-
ment évoluent dans leurs perceptions des
écoles postprépa et postbac. une étude de
2010, menée par le groupe OBEA et
Infraforces, porte sur les pratiques de
recrutement dans les entreprises de plus
de 500 salariés. Les résultats sont éclai-
rants ! que ce soit pour des profils confir-
més ou débutants, les recruteurs estiment
à une très grande majorité qu’il n’existe pas
de différences marquées entre les écoles
de commerce. Concernant la qualité de
l’enseignement, les écoles postprépa sont
jugées légèrement supérieurs aux postbac.
Surtout, 76 % des recruteurs ne font pas
la différence entre les deux types d’école
pour décider d’une embauche. Seules les
très grandes entreprises font une distinc-
tion plus marquée. Pour Olivier Oger, « les
DRH gardent en tête que le passage par une
prépa garantit une capacité de travail et
une rapidité d’exécution. Sur le marché
international, c’est surtout les qualités

personnelles et le parcours qui priment. »
un avis complété par Jean Charroin, qui
estime que « le rang des écoles compte
davantageque lepassageparuneclasseprépa.
Les DRH apprécient surtout les profils opéra-
tionnels et variés, c’est pourquoi les étudiants
de philosophie ou de droit admis sur titres
peuvent faire la différence. » � G.M.

www.skema-bs.fr

Skema
le monde pour territoire

Programme Grande Ecole
→ 6 campus dans le monde (3 en France, Chine, Maroc et USA)
→ 35% d’étudiants étrangers venant des 5 continents
→ 100 universités partenaires dans 40 pays
→ Possibilité de cursus totalement anglophone dès la 2e année

Contacts : info-ge@skema.edu
Natacha Bossard - tél : +33 (0)4 93 95 44 28
Chloé Michel - tél : +33 (0)3 20 21 40 75
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>Nouveauté2011 :
Un site internet dédié à 28 grandes
écoles de management vient d’être
lancépar lesChambresdeCommerce
etde l’Industrie. L’occasiondedécou-
vrircequ’ellesproposent !

Rendez-voussur :

www.cci.fr/web/portail-esc



Depuis2010,SKEMABusinessSchools’estimplantéeàRaleigh.Situé
sur les terresde laNorthCarolinaStateUniversity, lecampusnoue
desliensétroitsaveclePooleCollegeofManagementdel’université,
dontdesenseignantsdonnentdescoursauxétudiantsdeSKEMA.
IlbénéficieaussidelaproximitéavecleResearchTrianglePark,leplus
grandtechnopôledesÉtats-Unis.Unenvironnementdontlechoixne
doitrienauhasard, lastratégiedel’écolevisantàs’installerdansdes
régionsà fortecroissance,pour tisserdes réseauxprofessionnelset
académiques. « Notre orientation est celle de l’économie de la
connaissance,avecunaccèsdirectdel’écoleàl’innovationàtraversla
pédagogieetlarecherche»,préciseAliceGuilhon,directricegénérale.

Quelle est la plus-value d’une expérience sur un campus étranger,
parrapportàunséjouracadémiquedansuneuniversitépartenaire?
PourAliceGuilhon, lesdeuxapprochesdiffèrentmaispeuventêtre
complémentaires.«UnséjoursuruncampusSKEMAcorrespondàun
projetglobal, à la foisacadémique, culturel, socialetprofessionnel,
alors qu’un échange vise davantage la dimension pédagogique,
notammentpoursuivredescoursnonproposésparl’école.»Thomas
Pellier,étudiantdedernièreannée,aconnulesdeuxexpériences:deux
échangesdansdesuniversitéscaliforniennes,etunsemestresur le
campus de Raleigh. « En termes de compréhension du business
américain,l’intérêtestéquivalent,expliquelejeunehomme.Lorsd’un
échange,ondécouvre lesujetparsoi-même,enéchangeantavec les
autresétudiants,alorsquesurlecampus,onbénéficied’informations
spécifiquesapportéespar lesenseignants. »Cequ’il retirede l’expé-
riencedeRaleigh?« J’ai surtoutapprécié lescoursdonnéespardes
enseignants américains, avec des échanges focalisés sur les diffé-
rencesentre lesdeuxpays. »UnavispartagéparMatthieuDumont,
égalementendernièreannée:«Onpeutseconfronteràdespratiques
etdesthéoriesdifférentes,avecdesprofesseursenclinsà l’échange
deméthodesetdesavoirs.»
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ESC Grenoble Productions present

Programme Grande Ecole

Le Management de la Technologie et de l’Innovation
au service de votre parcours

www.esc-grenoble.com
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Accréditations

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE GRENOBLE

* Ici commence l’innovation !

Lacartedumonde
descampusàl’étranger
Europe,Chine,États-Unis,AfriqueduNord…Cesdernièresannées,plusieursbusinessschoolsse
sont lancéesdansunedémarched’implantationsurd’autrescontinents,avecundoubleobjectif :
offriruneexpérience internationaleauseinmêmedel’écoleetattirerdesétudiantsétrangers.
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>SKEMA
Raleigh - 2 500 m2 - 210 étudiants
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ans la course effrénée qu’elles se livrent
pour exister sur la scène mondiale,
les écoles de commerce postprépa
disposent de deux stratégies. La pre-
mière dépasse le simple partenariat

au profit d’une alliance stratégique, avec des rapports
beaucoup plus étroits dans tous les domaines –
programmes pédagogiques communs, recherches
croisées, etc. Dans ce cas, le choix du partenaire
est crucial et il répond à des objectifs précis. C’est
par exemple l’orientation retenue par Grenoble
École de Management, qui s’est concrétisée par dix
alliances stratégiques. « La réussite dépend de
plusieurs facteurs, précise Jean-François Fiorina,
directeur de l’ESC Grenoble. D’abord, des objectifs et
des valeurs en commun. Ensuite, la décentralisation
des responsabilités, avec pour chaque domaine d’acti-
vité un binôme opérationnel. » Pour les étudiants, la
plus-value concerne l’accès à des ressources ou des
programmes qu’ils ne trouveraient pas au sein
de l’école. La même logique anime l’alliance straté-
gique nouée par l’ESC Dijon et la business school
d’Oxford Brookes university, axée sur une gouver-
nance commune et animée par dix binômes. Le
lancement, à la rentrée 2011, d’un master “Food,

wine and culture”, traduit la volonté de mutualiser
les forces des deux institutions : le management
du vin dans l’école française, le management du
tourisme dans l’établissement britannique.

UNEVISIONSTRATÉGIQUE
La seconde stratégie est la création de campus,
véritables émanations de l’école dans d’autres pays.
Le choix des lieux ne se fait pas au hasard. Pour
Hervé Gasiglia, directeur adjoint de l’ESC Toulouse,
« Barcelone a été retenue car c’est une capitale euro-
péenne. Les étudiants ont l’assurance de trouver
les mêmes offre et qualité de service, tout en bénéfi-
ciant d’une expérience culturelle. » L’implantation
d’Euromed au Maroc et en Chine correspond à la
volonté de former des étudiants issus de pays en fort
développement, en lien avec les besoins managé-
riaux des entreprises locales. Pour l’ESC Rennes,
le campus à Rabat devrait être complété dans
les prochaines années par d’autres implantations.
« L’objectif est de disposer d’un réseau sur des zones
stratégiques, avec des perspectives intéressantes en
termes de recherche, précise son directeur, Olivier
Aptel. Nous souhaitons passer du statut d’école inter-
nationale à celui d’école globale. » � G.M.



Rejoignez nos
diGérents programmes

« Explorer de nouveaux mondes, entreprendre en leaders responsables »

www.rouenbs.fr

• Bachelor Commerce
• Bachelor Distribution - ECAL
• IFI - BSc in International Business

PROGRAMMES BACHELOR

• Master Grande Ecole
• Mastères Spécialisés,

Masters of Science
• International MBA

PROGRAMMES GRADUATE
ET POSTGRADUATE

nos Rejoignez
diG  programmes érents

« Explorer de nouveaux mondes, entreprendre en leaders responsables »

• Bachelor  Commerce
• Bachelor Distribution -  ECAL
• IFI - BSc in International  Business

PROGRAMMES BACHELOR

Béné2ciez des atouts d’une Grande Ecole

La reconnaissance internationale

Un campus multiculturel
Des formations valorisant l’action,
l’innovation et l’entrepreneuriat

L’ engagement actif des entreprises
Un réseau de 15 600 diplômés
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>EDHEC
Londres - 800 m2 - une centaine d’étudiants

>EMLyon
Shangai - 250 étudiants
Programme Entrepreneurs For Asia

>ESCRennes
Rabat - 5 000 m2- 120 étudiants

>SKEMA
Casablanca - 2 200 m2- 240 étudiants

>Euromed
Marrakech - 150 étudiants - Programmes Bachelor, Masters et professionnels

>ESCToulouse
Barcelone - 3 200 m2

Programmes internationaux et Programme Grande École

>ESCPEurope
Londres - 4 000 m2 - 240 étudiants

> INSEEC
Londres - 600 m2

Semestres d’études et séminaires spécialisés

>ESCPEurope
Turin - 700 m2 - 50 étudiants

>ESCPEurope
Berlin - 3 400 m2 - 150 étudiants

>ESCPEurope
Madrid - 1 500 m2 - 150 étudiants

>HEC
Qatar - Programmes Grande École,
EMBA, Executive

> INSEEC
Monaco - 2 000 m2 - 350 étudiants

>EDHEC
Singapour - 800 m2 - une centaine d’étudiants

>ESSEC
Singapour - 1 200 m2 - Plus de 2 000 étudiants
Depuis 2004

>Euromed
Suzhou - 250 étudiants
Formation initiale et formation continue

>SKEMA
Suzhou - 3 000 m2 -180 étudiants
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" Innover
davantage
pourles
entreprises"
Plusieurséléments feront ladifférencedans lespro-
chaines décennies. Au cours des vingt dernières
années, sous la pression des accréditations, grades,
visasetclassements,lesécolesonteutroptendanceà
se regarder elles-mêmes, au lieu de regarder autour
d’elles. En consacrant beaucoup de ressources sur
l’excellenceacadémique,ellesenontoubliél’essentiel.

Leurmissionfondamentaleestd’êtreutileauxentre-
prises et à leur développement, en apportant des
idées et des compétences. Face à une économie en
pleine transformation, quelles solutions apportent
les business schools ? Quel processus pédagogique
est favorable à l’esprit d’innovation et à l’entrepre-
neuriat ? La recherche est directement concernée,
enproposantdesapplicationsdirectesaumondede
l’entreprise. Ilnefautpasoublierquel’internationali-
sation et la globalisation ne concernent pas
seulementlesgrandsgroupes,maisaussi lesPME.Ce
constat rejoint une autre faiblesse des écoles : les
enseignementssontadaptésauxproblématiquesdes
PME,untiersdesdiplôméss’insèrentdanslespetites
entreprises, mais la communication n’est pas suffi-
sammentorientéedansleurdirection. �

"Le
numérique
auservice
dela
pédagogie"

Latendancedesmulticampusserenforce,maiselle
seconfronteàdemultiplescontraintesetnécessite
desinvestissementslourds.Lesécolesdecommerce
vont privilégier les alliances stratégiques et les
fusions, pour atteindre une taille adaptée à leurs
objectifsdedéveloppement,àlafoisdanslapédago-
gie, la rechercheet lepositionnement international.

Il faut également repenser la façon d’enseigner,
pour passer de la “teaching business school” à la
“learningbusinessschool”etpermettreauxélèves
d’apprendreàapprendre.Dansl’écoledu21esiècle,
l’étudiantdevientl’acteurprincipaldesonparcours
de formation. Au sein de l’EBS Paris, nous lançons
à la rentrée un campus numérique. Le processus
d’apprentissagedevientplusinteractif,l’enseignant
setransformeentuteurquiaideàprogresserdans
l’acquisition de savoirs. Les nouvelles approches
pédagogiques vont permettre une utilisation sur
siteethors site, adaptéeaunomadismequotidien
et aux expériences à l’international. D’ailleurs les
pratiques professionnelles deviennent de plus
enplusnomades, les futursmanagersdoiventêtre
préparésàcesnouveauxusages. �

"Del’écoleà
l’entreprise
académique
internationale"

Les écoles de commerce vivent une période de
profondesévolutions,etlemouvementvasepour-
suivre.Ellesseronttrèsinternationales,mixantdes
étudiants etdesenseignantsdediversesorigines,
etconstruirontdesréseauxmondiauxpermettant
lacirculationdespersonnesets’ouvrantauxchocs
culturels. L’avenir sera marqué par la montée en
puissance de la production intellectuelle, grâce à la
recherche, etparunaccompagnementpoussédans
la transmission des savoirs. Les technologies de
l’information et de la communication vont être
de plus en plus utilisées. L’innovation doit être au
cœur des préoccupations des écoles, au service
del’espritcritiqueetdudéveloppementpersonnel
desétudiants.

Ilfaudraégalementrépondreàunequestionessen-
tielle : «Commentgrandir sansperdre laproximité
avec les élèves ? »Derrière cetteproblématiquese
joue lagestiond’unnombrecroissantd’étudiants,
notamment quand le parcours académique s’ap-
puie sur des expériences multiples sur tous les
continents. L’enjeu principal est de s’assurer d’un
accompagnementpersonnaliséetcomplet,toutau
longdelaformation. �

BrunoNeil
Directeurdel’EBSParis

Didier Jourdan
Directeurdel’ESCMontpellier

OlivierOger
Directeurgénéral
dugroupeEDHEC

Parolesdedirecteurs
PREPA / BAC
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"Adopterune
démarche
pluridisciplinaire"

Pourrépondreauxdéfisdu21esiècle,desdimensionstech-
nologiquessont intégréesàlaformationmanagériale,et la
formationdes ingénieurscomprendunesensibilisationau
management. Il fautsansdouterenforcercettetendance,à
l’imagedelacréationd’IDEASchool,quiouvrirasesportesà
la rentrée 2012. Créée par l’EMLyon et l’École Centrale de
Lyon, elle privilégie l’approche pluridisciplinaire, basée sur
l’échangeet lacoopérationdecompétences.Faceà l’accélé-
rationde l’innovation, dans lesproduits et lesusages, cette
démarcheestaujourd’hui indispensable.C’estaussi le fonc-
tionnement actuel des entreprises, plus décloisonné,
orienté sur lepartaged’expertise et la compréhension réci-
proque entre métiers. Il faut penser hors les murs, de façon
transdisciplinaire.

La dynamique entrepreneuriale est un élément fondamen-
tal de la compétitivité mondiale : les écoles de commerce
l’ont bien compris, mais doivent renforcer la formation des
nouvelles générations dans cette direction. L’essentiel,
pour l’entreprise,estdedisposerdecompétencesvariéeset
complémentaires, tournées sur la réalisation de projets
communs.�

PatriceHoudayer
Directeurgénéraldélégué

del’EMLyon
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Leportrait-robotde l’écoledu21esiècle



PREPA / BAC

mai2011IPALMARÈS2011GRANDESÉCOLESDECOMMERCE IM

Ensemble
construisons
votre avenir

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

DIPLÔME VISÉ BAC +5
MASTER 2 DOUBLE DIPLÔME

INTERNATIONALRÉSEAU CARRIÈRE COACHING

Admissions sur concours
de Bac à Bac+5, Master 1, Master 2

Une École Supérieure de Commerce post-bac
Un stage chaque année de 2 à 6 mois
Un coaching personnalisé sur 5 ans
Une année entière en anglais
12 à 18 mois à l’international
97 universités et écoles partenaires dans 31 pays

Marketing - Communication
Commerce international
Logistique
Finance
RessourcesHumaines
Entrepreneuriat

Ipag Paris
184, bd Saint Germain 75006 Paris
Tél. : 01 53 63 36 00

Ipag Nice
4, bd Carabacel 06000 Nice
Tél. : 04 93 13 39 00

www.ipag.fr

Pour s’inscrire, merci d’envoyer un email à communication@ipag.fr

CONCOURS
1re ANNÉE
à Paris et Nice

mercredi 29 juin 2011

SOIRÉE PORTES
OUVERTES
à Paris

jeudi 23 juin à 18h30

"Lejusteéquilibre
entreleglobal
et le local"

À l’avenir, les business schools renforceront leur présence
sur plusieurs continents. Ce développement ne passe pas
seulement par la création de campus, mais surtout par des
alliances stratégiques. L’objectif est d’être présent sur les
marchés émergeants, pour adapter la formation des mana-
gers aux transformations économiques et aux nouveaux
besoinsdesentreprises.Cetteorientationviseaussià recru-
ter davantaged’étudiants étrangers, tout en répondantà la
globalisationde l’enseignement.

Lesécolesvontdeplusenplusadopterunevisionglobale,par
une présence internationale plus forte et des programmes
renforcés sur le management interculturel. Mais elles
doivent aussi conserver un enracinement local. Les deux
dimensionsdoiventêtreappréhendées,dansunerecherche
d’équilibre.

Uneautreévolutionconcerne lesprogrammeseux-mêmes :
la montée en puissance des politiques de RSE doit être
davantage intégrée dans la formation managériale, pour
sensibiliser lesjeunesàleurrôlesociétal.Lesécoles,plusque
jamais,vontchercheràrépondreefficacementauxtransfor-
mationsdesentreprises.�

ArmandDerhy
Directeurdel’ESGParis

CartedeFrancedesoraux:
capsurlenumérique!
Pour informer lescandidatssur lesconditionsd’accueilauxorauxetrépondreàtoutes leursquestions, lesécolessemettentà
lapageenmisantsur lesnouvelles technologies. Tourd’horizondesprincipales initiatives,auserviced’unecommunicationefficace.

> ESCAmiens
L’application ESC-Amiens, disponible sur iPhone et les smartphones
fonctionnant sous Androïd, permet de connaître les dates des oraux,
d’avoir les conseils des anciens étudiants, de trouver toutes les infor-
mations pratiques, et de rentrer en contact avec le staff admissible.

> ADVANCIAetNEGOCIA
Les candidats ont accès, sur les sites internet des deux écoles, à une
rubrique dédiée : livret d’accueil, rubrique “conseils et astuces”, annales
des années précédentes. Cet espace permet de rentrer en contact avec
les étudiants de l’école, pour aborder tous les sujets.

> BBAESSEC
L’école a mis en place une “communauté des admis”, avec un portail
web offrant des visites virtuelles du campus et des vidéos informa-
tives. Les admissibles peuvent converser en direct avec les étudiantes
ambassadrices, via l’“ESSEC Talk”.

> AUDENCIA
Avant leur arrivée à AuDENCIA, les candidats ont la possibilité
d’identifier les étudiants de l’équipe “Admissibles” qui les accueille-
ront, grâce au trombinoscope mis en ligne sur le site des admissibles.

> ESDES
Sur un site événementiel dédié aux candidats admissibles de l’ESDES,
les internautes sont informés des possibilités d’hébergement à proxi-
mité de l’école, avec une présentation de tarifs préférentiels.

> EMNormandie
une page Facebook dédiée permet aux candidats de trouver toutes
les informations utiles sur les oraux et l’école, de communiquer avec
l’équipe d’accueil qui répond à leurs questions et de garder le contact
après les épreuves orales.

> Euromed
Lors des oraux, les candidats ont l’occasion de découvrir la vie com-
munautaire et d’assister aux animations de socialisation. Ils peuvent
notamment participer aux émissions spéciales de la web radio
Dynam’hit.

> ESCGrenoble
Sur l’application ESC Grenoble Admissibles, les candidats trouveront
des informations pratiques sur les oraux, des conseils vidéos, une
présentation interactive des parcours de formation et un flux RSS
reprenant les dernières actualités de l’école.

> ESCPau
Les candidats pourront découvrir les étudiants de l’équipe d’accueil
sur le site internet dédié et échanger avec eux via la page Facebook
“Admissibles - ESC Pau - Officiel”.

> ESCEM
Actualités de l’école, conseils pour réussir les épreuves orales, infor-
mations pratiques : les candidats trouveront ces informations sur un
site internet dédié et une application smartphone.
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Méthodologie
Critère 1. Nombred’intégrés :prise en compte du nombre

de bachelier intégrés au concours 2010. (note sur
5, coefficient 2)

Critère 2. Nombrede candidats :prise en compte du
nombre de candidats bacheliers au concours
2011 (les concours communs ont été pondérés).
(note sur 5, coefficient 2)

Critère 3. Présents auxoraux :nombre d’étudiants
présents aux oraux. (note sur 5)

Critère 4. Évolutiondes candidats :progression des
candidats entre les concours 2008 et 2010.
(note sur 5, coefficient 2)

Critère 5. Nombred’intégrés surnombred’admis :
Proportion du nombre d’intégrés par rapport
au volume d’admis au concours. (note sur 5)

Pour mesurer la popularité des écoles à bac nous nous sommes basés sur des critères liés aux concours bac des écoles en 4 ou 5 ans.
À noter, l’EBP Bordeaux n’a pas souhaité répondre à notre enquête.

Lapopularitédesécolesàbac
lesplusattractives
Lesétablissementsaprèsbacsepositionnentauniveaudesmeilleuresgrandesécolessurprépa.
Sélectivité, international, recherche… ilsonttous lesattributsdesplusgrandes.

L
a popularité des écoles de com-
merce mesure aussi la perfor-
mance des écoles de commerce
accessibles après bac. Force est
de constater que les meilleurs

établissements attirent également un grand
nombre de candidats. S’ils permettent aux
élèves d’éviter les difficiles classes prépas,
ils conduisent tout de même à des
diplômes et des jobs de managers de très
bon niveau. Et même si les deux grands
concours traversent des situations contras-
tées (hausse du nombre de candidat de
2,5% pour SESAME contre une baisse de

9% pour ACCES), la valeur des écoles n’est
en aucun cas remise en cause. Après tout,
l’année dernière, la situation était stricte-
ment inverse.
Tout naturellement on retrouve des écoles
qui ont une stratégie de long terme, dont
la valeur académique est désormais indis-
cutable. Les écoles à Bac +5, qui disposent
du grade master, figurent logiquement au
sommet de notre classement. L’IÉSEG
maintient fermement sa place de numéro 1
depuis l’année dernière, devant des
challengers extrêmement performants
comme l’ESG qui se place pour la première

fois en seconde position. Sa notoriété est
désormais bien ancrée parmi les bache-
liers. À ses côtés, l’EM Normandie, l’ESCE
et l’ESSCA forment un trio homogène, à
forte dimension internationale, qui, année
après année culmine au plus haut.
Il semble véritablement que les écarts se
resserrent terriblement au sommet de
notre palmarès et dans un avenir proche il
sera probablement très difficile de dépar-
tager les six premieres, reconnues aussi
bien par les élèves que par leurs pairs.
Récemment admise dans la cour des
grandes, l’EBS, par exemple, a obtenu le

grade de master pour trois ans, gage d’un
solide cursus et d’une organisation qui lui
permettent de figurer parmi l’élite. Seul le
BBA ESSEC Business School en quatre ans
réussit à se hisser parmi le top. Toutes ces
écoles parviennent à maintenir un fort
niveau d’attractivité tout en améliorant
leurs exigences académiques.
Signalons la montée douce mais constante
de certains établissements comme l’IPAG
qui gagne trois places en une année, se
positionnant dans la foulée des écoles du
concours SESAME et aux côtés d’écoles
reconnues comme l’EDC ou NEGOCIA.

BAC
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École
Nombre Nombre Présents Évolution Nombre d'intégrés

Total
d’intégrés de candidats aux oraux des candidats sur nombre d'admis

1 IESEGLille

2 ESGParis

3 EMNormandie

3 ESCEParis

3 ESSCAAngers

6 EBSParis

6 EPSCI (BBAESSECBusinessSchool)

8 ECEBordeaux-Lyon

9 CESEMReims

9 ESPEMELille-Nice

11 CESEMEDMarseille

11 EDCParis

11 IPAGParis

11 ISTECParis

11 NEGOCIAParis

16 ADVANCIAParis

16 ESDESLyon

18 INBATroyes

19 IECGLaRochelle

19 IFIRouen

21 IDRACLyon

22 ÉcoledemanagementLéonard-de-VinciParis-LaDéfense

23 ICDParis

24 ESTABelfort 1232124
1422244
1732228
2022286
2234366
2254346
2354446
2524388
25310246
28410248
2854388
28310348
2848448
2844488
29364610
29344108
314431010
323631010
3258388
343831010
345451010
34385108
35510488
3631031010

PalmarèsdesGrandesécolespostbac : lacotedepopularité



Unerentrée2011
richeen

nouveautés
Pasquestionderestersursesacquis !L’innovation

est lequotidiendesécoles,quimodifient leurpédagogie,
créentouadaptent les filières, renforcent leurpositionnement

internationalet fontde lourds investissementspour
faciliter laviequotidiennedesétudiants.

Voicicequivousattendà laprochainerentrée…
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P
ossibilité de suivre les cinq années du
programme Master sur le campus pari-
sien de l’ESSCA, lancement de modules
de formation sur la mobilité à l’ESTA,
accès à la dernière année du Master ESC

Troyes après la 4e année de l’INBA, obtention du
visa Bac +5 par l’École de management Léonard-
de-Vinci... Chaque année réserve son lot de
surprises aux étudiants des écoles postbac. Pour
répondre aux attentes et besoins des élèves, elles
actualisent en permanence leur offre de services.
Avec leurs spécificités, mais aussi dans la même
direction, comme le montre le développement de
l’alternance. L’IDRAC Lyon proposera à la rentrée la
cinquième année en apprentissage, alors que l’IPAG
ouvre cette voie en quatrième année pour les filières
marketing et RH, permettant ainsi de suivre le M1
et le M2 en apprentissage.

PÉDAGOGIE. L’EBS met en place un service
d’accompagnement pédagogique et le PPP (Projet
Personnel et Professionnel), pour aider les étudiants
à formaliser leur choix de parcours. L’IFI innove
dans deux directions : les étudiants de 1re année
participeront au Management Game, un exercice
pédagogique initiant au travail de groupe et à la
pédagogie de l’action. L’école propose également de
travailler sur un projet citoyen. La même logique
sociale anime l’IPAG, à travers une mission de
management qui permettra aux étudiants de
4e année d’encadrer des étudiants de 1re et 2e années
sur un projet humanitaire ou associatif. quant à
l’EM Normandie, c’est une refonte de la structure
générale du programme Master qui est prévue, avec
notamment la transformation de la 3e année à
l’étranger en deux semestres d’études à l’internatio-
nal en 2e et 4e années.

TIC.Les technologies de l’information et de la com-
munication occupent une place grandissante dans
l’offre pédagogique des écoles. L’ISTEC va proposer
un suivi à distance aux étudiants en semestre à
l’étranger ou en stage en entreprise, tandis que
l’IDRAC Lyon offre de nouveaux outils d’enseigne-
ment à distance, de type visio-conférence, e-lear-
ning et suivi individualisé. L’ESTA, de son côté, met
en place une plateforme pédagogique en ligne. un
campus numérique international est désormais
opérationnel à l’EBS, comportant les cours et des
compléments d’information grâce au Rich Media.
L’ESPEME ouvre une filière e-learning, intégrant
des séquences en présentiel et le suivi individualisé

des étudiants. L’expérience la plus originale est
menée par l’ESDES, qui mixe TIC et expérience
internationale. Lors de son séjour à l’étranger,
chaque étudiant de 2e année doit tenir un blog en
anglais, ce qui donnera lieu à une évaluation.

SPÉCIALISATIONS. EDC créé le programme
Managing Creativity and Design au sein de la
spécialisation Marketing Management, permettant
ainsi à des d’étudiants de 5e année de suivre
deux mois d’enseignement en anglais à la Creative
Academy de Milan. l’École de management
Léonard-de-Vinci ouvre une spécialisation de
5e année en finance de marché, tandis que l’ESSCA
inaugure deux spécialisations sur le campus de
Boulogne : le Master Webmarketing et le Master
Finance et Risk Management. La dimension
internationale n’est bien sûr pas en reste, avec la
spécialisation International Business Development
de l’ICD, 100 % en anglais, ou le parcours anglo-
phone de la 1re à la 4e année proposé par l’IECG.

De son côté, l’IPAG poursuit sa stratégie de doubles
diplômes : un parcours IPAG – Politecnico de Turin
trilingue, pour acquérir une double compétence en
management et en ingénierie de la production
industrielle ; un double diplôme avec l’Institut
technologique de Perth dans le domaine de la
logistique et du commerce international ; et même
un triple diplôme en anglais, European Master in
international Management.
NEGOCIA propose une nouvelle majeure de
spécialisation entièrement dédiée au e-commerce.
L’école se positionne aussi sur le management res-
ponsable, avec un mastère spécialisé Stratégie et
Achats responsables. Dans le même esprit sociétal,
l’ESG crée une spécialisation Social and sustaina-
ble Business tandis que l’INBA lance une spéciali-
sation de 4e année avec la majeure Écologie et
Développement durable.

ENTREPRENEURIAT. Plusieurs écoles misent
sur ce domaine, comme l’École de management
Léonard-de-Vinci et l’ECE qui proposent des
séminaires de création d’entreprise. Du côté de

l’ESDES, la filière entrepreneur comportera des
cours d’innovation, des ateliers de créativité,
l’élaboration d’un projet de création d’activité, et un
concours mettant en compétition les six meilleurs
projets sélectionnés par les enseignants.

INTERNATIONAL. L’EPSCI devient cette année
le BBA (Bachelor in Business Administration) de
l’ESSEC, affirmant ainsi son positionnement sur la
scène mondiale. L’école offre 40 places aux étudiants
de 2e année sur le campus ESSEC de Singapour, tan-
dis que L’ESCE implante son programme au Maroc.
L’ECE valorise la préparation du stage de trois mois
des 2e année, avec l’International Seminar, et met
en place des missions de conseil export pour les
étudiants de 3e année. Des séminaires interculturels
à l’étranger sont prévus à l’ISTEC, tandis que les
étudiants de 1re année de l’ICD suivront leur 2nd

semestre à Dublin. quant à l’IECG, elle propose
l’apprentissage d’une 3e langue aux étudiants du
Bachelor International.
Les écoles renforcent également leur politique de
partenariat, comme l’EM Normandie qui a signé
une douzaine de conventions, notamment aux
Émirats Arabes unis, en Inde et au Brésil, offrant
de nouvelles possibilités de semestre à l’étranger
et de double diplôme. L’ESG propose des doubles
diplômes avec Boston university, BI Norwegian
BusinessSchool,GriffithCollegedeDublinetGriffith
university en Australie. Enfin, l’IFI augmente les
places d’études en Inde et en Amérique latine.

INSERTION. Pour faciliter l’insertion profession-
nelle des futurs diplômés, les écoles mettent en
place de nombreuses actions. L’ECE lance ainsi
les Careers Days, soit deux semaines d’ateliers et de
conférences, et le Grand Oral Professionnel, au
cours duquel les étudiants présentent leur CV et
leur projet professionnel. De son côté, l’IPAG va
organiser des sessions de jobdating, auxquelles se
rajoute une nouvelle plateforme stage et emploi.

LOCAUX.ADVANCIA s’installe dans le 15e arron-
dissement de Paris, près de la gare Montparnasse,
dans un bâtiment entièrement rénové. un bâtiment
supplémentaire est installé sur le campus parisien
de l’IESEG, portant ainsi la surface totale à 9 000 m²
au cœur du quartier de La Défense. quant à
l’ISTEC, les locaux existants sont complétés par un
nouveau campus à quelques centaines de mètres :
1 500 m², avec une décoration valorisant le posi-
tionnement international de l’école. � G.M.

Lesécolesrenforcent leur
politiquedepartenariatavec
desuniversitésétrangères



Communàtroisécoles–l’ESSCA,
l’ESDESetl’IESEG,leconcoursACCES
ouvreàdesformationsoffrantlegrade
demaster:troisanssurlesfondamen-
tauxdemanagement,avantdeuxans
despécialisation.Alorsqu’il affichait
3700candidatsen1999, leconcoursen
attire7000dixansplustard.Catherine
Leblancnousexpliquesesspécificités.

> Pourquoicechoix
d’unconcourscommun?

Les trois écoles sont issues d’universités catholiques, et sans être
confessionnelles,ellespartagenttoujoursdesvaleurshumanisteset
unetraditiond’ouverturesociale.ACCESs’adresseàdesétudiantsde
terminale, avecnotammentuneépreuvede françaisbaséesurune
synthèsedetexteàrédigeren4heures.Larichessedevocabulaireet
l’endurance sont révélatrices du potentiel du candidat. L’ESSCA
proposeégalementunoral inspirédesméthodesde recrutement :
un entretien collectif avec un cas concret, et une épreuve d’argu-
mentaire.

>Queltyped’élèvescadrebienavecleconcours?

Onapprécielesprofilséquilibrésentrefrançaisetmaths.Laplupart
descandidatsviennentdes filièresSouES, alorsque les littéraires
sont souvent de très bons élèves mais ils sont découragés par les
mathsetcroientsouvent,àtort,qu’uneécoledecommercen’estpas
poureux.Durantl’oral, ilest intéressantd’interroger lecandidatsur
son projet, sa motivation, son ouverture culturelle, ses intérêts et
engagements.Bref,demieuxcernersapersonnalité.

> Commentleconcoursva-t-ilévoluer?

L’annéeprochaine,leconcoursintègrerasansdoutedesquestionsde
culturegénérale.Entermesdeprofils,nousvoulonsattirerdavantage
decandidatsétrangersetdeprofils ingénieurouscienceshumaines
etsociales.L’objectifestderenforcerladiversitédespromotions,tout
commelesentreprises recherchentdesprofils variés.Quantà l’inté-
grationd’autresécolesdans leconcours, rienn’estexclu, àcondition
deseretrouversurlesvaleursetlesprojets.
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CatherineLeblanc
directricedel’ESSCA
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Lesécolespostbac
danslacourdesgrandes
Longtempsprécédéesd’uneréputationdechoixpardéfaut, lesécolespostbacontsumonteren
puissancesurplusieursdomaines,dont la recherche,et renforcer leursatouts initiaux. Innovantes,
réactives,ellespréfèrent jouer leurscartesplutôtquedesinger lesstratégiesdesécolespostprépa.

On est bien loin de l’image du fils de bonne famille
n’ayant pas les moyens intellectuels de suivre une
prépa. Les écoles de commerce recrutant après le bac
sont de plus en plus sélectives. » Pour Guillaume

Bigot, directeur de l’IPAG, rien d’étonnant à cela : « Nous offrons
une formation pratique et opérationnelle, dès la première année. Les
diplômés sont bien préparés aux différents métiers de l’entreprise. »
un avis partagé par Benoît Herbert, directeur de l’ISTEC : « Le
grand public comprend de mieux en mieux les qualités des écoles
postbac. Les étudiants sont plus autonomes dans leurs choix, ils ont
accès à beaucoup d’informations et peuvent se faire une idée plus
précise. Avec des atouts comme l’offre de parcours et la préparation
professionnelle, les jeunes s’intéressent davantage à nous. »

L’EFFET VERTUEUXDESACCRÉDITATIONS
Cette dynamique s’explique notamment par le système d’accrédi-
tation, qui décerne des labels reconnus sur la scène internationale.
Délivrés par des organismes spécialisés (EEMD, AACSB, pour
citer les principaux), ils sont très recherchés par les écoles, qui

voient reconnu leur niveau d’excellence. L’attribution du grade
master par la commission nationale dédiée, la CEFDG, et surtout
la durée d’obtention, sont également des indicateurs précieux pour
s’assurer que l’établissement remplit bien ses missions. « Les écoles
ont gagné du terrain sur la solidité des projets pédagogiques et
l’internationalisation des programmes, juge Martine Bronner,
directrice du BBA ESSEC. Les accréditations et les visas ont favorisé
leur progression. Il y a eu à la fois des investissements et des réflexions
pédagogiques, qui portent aujourd’hui leurs fruits. »
Si toutes les écoles postbac se différencient dans leur stratégie, le
mouvement général est au développement de la qualité dans tous
les secteurs. C’est sans doute la recherche qui en a le plus bénéficié,
alors qu’elle a longtemps été un point faible. « Les écoles postbac
avaient des atouts, comme la proximité avec les entreprises,
l’expérience internationale durant le parcours et l’accompagnement,
estime Catherine Leblanc, directrice de l’ESSCA. Elles ont
porté leurs efforts sur le renforcement de la recherche, comme à
l’ESSCA où le nombre de docteurs est passé d’une petite dizaine
en 2001 à 55 aujourd’hui, au service de publications >>>

Savoir être pour agir avec sens

GRADE MASTER
DIPLÔME BAC+5 VISÉ PAR L’ÉTAT

Établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État

15spécialisations
• Corporate finance • Finance de marchés • Audit et expertise comptable
• Marketing et stratégies commerciales • Management et contrôle de
gestion • Social and sustainable business • Communication et médias
• Management des RH • Digital business • Achats & supply chain
• Entrepreneuriat • Gestion de patrimoines • Management du luxe
• Management du sport • International business

3programmesenpartenariatavec leCNAMParis
• Prospective, innovation, stratégie et organisation
• Finance d’entreprise, spécialité stratégie et expertise financières
• Diplôme de l’École Nationale d’Assurance (ENASS)

+30accordsdedoublesdiplômes internationaux

Etudier avec bonheur aujourd’hui
pour manager avec sens demain

25 rue Saint-Ambroise - 75011 Paris
Tél. 01 53 36 44 04 t concours@esg.fr

www.esg.fr
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académiques et de la recherche 
appliquée. » Autre exemple, l’IDRAC
Lyon, dont le laboratoire de recherche
ICAR (IDRAC Center for Applied
Research in Management) se foca-
lise sur l’anticipation des grands
mouvements des pratiques mana-
gériales. L’école prévoit d’ailleurs
une augmentation de 30 % de son
activité de recherche dans les 
prochaines années. Au-delà de 
la contribution à la connaissance,
les résultats des études ont des 
impacts plus directs : ils peuvent
être intégrés aux enseignements et
servir de base à la création d’outils
pour les entreprises. De son côté,
l’IESEG est, avec HEC, la seule
école de management dont le 
centre de recherche est intégré à
un laboratoire du CNRS.

RECHERCHE 
ET INTERNATIONAL 
un autre domaine où les écoles
postbac ont progressé concerne
l’international. La qualité et la
quantité d’offres sont souvent
comparables à celles des écoles
postprépa. BBA ESSEC prévoit
dorénavant deux séjours acadé-
miques obligatoires dans le cursus,
dans deux pays différents. Dans
certaines écoles, comme l’IECG,
deux années se déroulent à l’étran-
ger, par exemple une année acadé-
mique et deux stages de six mois. 
« Au cours des deux dernières 
années, nous avons noué des parte-
nariats avec une vingtaine d’insti-
tutions étrangères, qui ouvrent sur
des doubles diplômes, des échanges
d’étudiants et d’enseignants, des 
coopérations de recherche », explique
Denis de Bénazé, directeur de
l’IDRAC Lyon. Autre exemple, le
CESEM, qui offre une immersion
de deux ans à l’étranger à tous ses
étudiants, dont un stage de longue
durée en entreprise. 
Si tous les partenariats ne se valent
pas, les écoles postbac arrivent à
attirer des partenaires prestigieux,
par exemple l’ESG avec la London
School of Economics (comme BBA
ESSEC).  Autre atout des partena-
riats, la possibilité de décrocher un 
double diplôme. De nombreuses
écoles privilégient cette formule,
comme l’IPAG ou l’IECG, qui 
propose 16 doubles diplômes,
dont trois signés en 2011 avec
l’université de Via au Danemark,
l’université de Lodz en Pologne et
l’université de Chester en Grande-
Bretagne.

DES CAMPUS À L’ÉTRANGER
En dehors des périodes d’études
dans une université partenaire, de
plus en plus d’écoles se dotent d’un
campus en propre. Si l’EBS peut
bénéficier d’un réseau de 11 écoles
EBS dans le monde, et ainsi offrir
une expatriation d’un an et demi,
le choix d’implantation appelle
une décision mûrement réfléchie.
L’ICD a ainsi décidé d’installer son

campus à Dublin. « C’est une ville à
la fois internationale et multicultu-
relle, tout en étant proche de Paris,
justifie Erwan Poiraud, directeur
de l’école. C’est l’occasion, au cours
d’un semestre en 1re année, d’ap-
prendre l’autonomie tout en amé-
liorant fortement son anglais. »
D’autres écoles, comme l’ECE, 
offrent la possibilité d’un parcours
académique multi-sites (France,
Londres et Monaco pour cet 
établissement du groupe Inseec). 
L’ESCE, de son côté, est la seule
école à donner l’opportunité de
cinq départs dans cinq pays diffé-
rents, soit un stage ou un semestre
d’études chaque année. Mais l’im-
mersion internationale se déroule
aussi au sein même de l’école, par le
biais d’une filière spécifique, de
cours de langues et d’enseigne-
ments donnés en anglais. La plupart

des écoles exigent l’apprentissage
de deux ou trois langues, avec 
une offre très variée (japonais,
russe, chinois, arabe, etc.), et 
augmentent progressivement la
part de cours délivrés en anglais.
C’est par exemple le cas pour plus
de 50 % des enseignements de
dernière année à l’ESTA. Parmi les
écoles les plus orientées sur l’inter-
national, l’IESEG délivre le pro-
gramme des trois dernières années
en anglais et dispose d’un corps
professoral composé à 72 % 
d’enseignants étrangers. La mise
en situation est privilégiée par
d’autres écoles, avec par exemple la
mission internationale proposée
aux étudiants de 3e année de l’IFI. 
Durant un an, ils collaborent 
avec des entreprises de la région 
rencontrant des problématiques à
l’export. 

CAP SUR LA PÉDAGOGIE 
DE L’ACTION
Le troisième secteur qui stimule
l’innovation des écoles postbac
touche au cœur de ses missions : la
pédagogie. Le modèle traditionnel
de la transmission des connais-
sances est largement remis en
question, au profit de méthodes
plus actives. En clair, l’étudiant 
devient acteur de sa formation,
tout en bénéficiant d’un accompa-
gnement soutenu. Chacune à sa
manière, les écoles s’attachent à lui
apprendre à apprendre, à agir, à
s’adapter. ADVANCIA privilégie
ainsi une pédagogie centrée sur la
conduite de projets et les mises 
en situation : études de cas réels,
création d’entreprises fictives, 
réalisation de missions pour des
entreprises, implication dans des
projets associatifs... L’ESG vise 

le savoir-être, en multipliant les 
expériences pour développer ses
compétences. L’école s’appuie sur le
parcours u-Discover, basé sur des
actions pédagogiques dans sept 
directions : découverte de soi, des
autres, des métiers, découverte 
internationale et culturelle, etc. 
« Le développement personnel est un
des objectifs de notre pédagogie »,
confirme Armand Derhy. La
même logique anime l’innovation
pédagogique de l’ICD, articulée
autour de quatre dimensions : 
professionnelle, personnelle, inter-
nationale et responsable. Le 
modèle du “learning by doing”
d’Euromed est intégré à la péda-
gogie du programme CeseMed,
avec la pédagogie Projet Action :
de la mise en place du projet à sa
réalisation.  
La pédagogie de l’action, qui

Bacheliers, Bac +2, rejoignez l’ESPEME :

ESPEME, PROGRAMME POST BAC DU GROUPE EDHEC

DiplômeBAC+4

Visé par l’ETAT

 26mois de stages en entreprise
 1 Blière apprentissage
 1 année d’études à l’étranger
 3 spécialisations

Suivez votre cursus sur deux nouveaux
campus internationaux

Lille & Nice

sylvia.renzi@edhec.eduTél.+33(0)3 20 15 40 14 www.espeme.com
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DES ALTERNATIVES AUX ÉCOLES DE COMMERCE 

Si toutes les business schools proposent des spécialisations qui appor-
tent une expertise dans un domaine donné, d’autres écoles ciblent
précisément un secteur d’activité.La formule s’adresse à ceux qui on un
projet professionnel défini. Dernier exemple en date, la création d’un
bachelor en management de l’optique, proposé par l’Institut supérieur de
l’optique. Dans ce secteur, la forte croissance du marché (50 % en 9 ans)
provoque une demande accrue de compétences managériales. Pour cette
formation inédite, l’Institut supérieur d’optique vise des profils BTS 
Opticien Lunetier. Comme dans les business schools, c’est avec le concours
d’entreprises du secteur que le programme a été conçu. D’une durée d’un
an, cette formation dure 600 heures, avec un stage opérationnel de huit
semaines en entreprise. Pour des profils très spécifiques, et qui se desti-
nent à une carrière dans un même secteur, la formule peut être
intéressante. Mais en termes d’employabilité à long terme, rien ne rem-
place le diplôme reconnu d’une école généraliste.
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se répand dans l’univers des écoles postbac, vise éga-
lement la professionnalisation en proposant des exer-
cices liés au monde de l’entreprise. L’EM Normandie
a adapté le modèle pédagogique d’HEC Entrepre-
neurs pour soumettre des missions à ses étudiants
tout au long de leur cursus. « En proposant des 
exercices professionnels, on permet aux élèves de se
confronter à des problématiques réelles d’entreprise, en
travaillant en équipe, explique Jean-Guy Bernard, 
directeur de l’EM Normandie. Au cours de son par-
cours, chacun découvre toutes les fonctions de l’entre-
prise. Certaines missions donnent d’ailleurs lieu à des
cas pédagogiques utilisés par les enseignants dans leurs
cours, ou à des travaux de recherche appliquée qui
nourrissent les programmes de l’école. »

L’EXCELLENCE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Autre tendance forte, la stimulation de l’ouverture
d’esprit. De nombreuses écoles, dont l’ESDES, offre
une large gamme de cours sans lien direct avec les
sciences de gestion (philosophie, théâtre, histoire

des sciences ou art contemporain). Le même objec-
tif anime les écoles qui intègrent une dimension 
sociale dans les projets. Par exemple BBA ESSEC 
propose à la fin de la 2e année une expérience de 
4 à 6 semaines dans un domaine éducatif ou huma-
nitaire. « Les étudiants collaborent par exemple avec
Emmaüs ou le SAMU, explique Martine Bronner.
C’est l’occasion, pour ces jeunes, de se confronter à
d’autres facettes de la vie, une posture indispensable
au futur exercice managérial qui nécessite de l’ouver-
ture et de la capacité à s’adapter. » 
Apprentissage, semestres d’études à l’étranger, dou-
bles diplômes, choix de parcours : les cursus 
deviennent de plus en plus individualisés. Pour
Erwan Poiraud, « les écoles postbac sont montées en
puissance en termes d’excellence académique, mais la
qualité se joue également ailleurs. Pour permettre aux
étudiants de construire le parcours qui leur est le
mieux adapté, l’école doit s’assurer de l’excellence 
de l’encadrement et de l’accompagnement. » L’IDC

propose ainsi le “Pass’pro”, dans lequel chaque élève
collecte les preuves du développement de ses com-
pétences tout au long de sa formation. L’IPAG, de
son côté, s’est doté d’un système de coaching pour
faciliter l’orientation des étudiants et la construction
de leur projet professionnel. En plus d’un bilan
d’orientation chaque année, l’école propose le test
PerformanSe, utilisé par de grandes entreprises, dont
l’objectif est de permettre à l’élève de s’auto-évaluer et
d’être évalué par son maître de stage. L’EM Normandie
propose un double coaching individualisé. Le premier
est assuré par des consultants en gestion des compé-
tences et ressources humaines, afin d’aider les étudiants
à définir leur projet personnel et professionnel. En

complément, des diplômés de l’école apportent 
leur soutien aux étudiants dans leurs démarches de 
recherche de stage et d’emploi.

DES PROFILS INTÉRESSANTS 
AUX YEUX DES DRH
Tout en restant sur leurs fondamentaux, notam-
ment la professionnalisation, les écoles postbac ont
su se réinventer. Les recruteurs prennent acte de
leurs évolutions, en marquant de moins en moins
la distinction entre les diplômés sortant d’écoles
postprépa et postbac. « Certains DRH ont des grilles
de poste et de salaire qui différencient les deux types
d’école, reconnaît Jean-Guy Bernard. Mais les choses
sont en train de changer, grâce à une nouvelle géné-
ration de DRH qui s’assurent toujours de la qualité
du diplôme, mais prennent en comptent les points
forts du parcours, les expériences, les compétences
comportementales. » Martine Bronner met en avant
la perception des recruteurs sur les diplômés
d’écoles postbac : « Ils sont reconnus comme très 
professionnels, adaptables, amateurs de challenge et
sachant travailler en équipe. » 
Pour la directrice du BBA ESSEC, les cabinets de
conseil, la banque ou la finance privilégient toujours
les profils postprépa, « une différenciation qui se 
justifie. Mais après une école postbac, l’éventail de 
secteurs d’activité est plus large. » Elle estime égale-
ment qu’entre les écoles postbac du haut du tableau
et les établissements postprépa de milieu de tableau,
il n’existe que peu de différences en termes de 
niveau de fonction et de rémunération. Bref, les
écoles postbac ont changé, tout comme le regard
que les entreprises portent sur elles. Pour Armand
Derhy, elles ont surtout une vraie valeur ajoutée : la
formation en cinq ans, « un atout énorme qui permet
de baliser efficacement le parcours dans toutes les 
directions, professionnalisation, international, etc. »
un avis partagé par Catherine Leblanc, qui rappelle
que le format 3 + 2 (soit les niveaux bachelor et 
master) bénéficie d’une vraie lisibilité dans le
monde, car il est adapté au standard international
LMD. Pour la directrice de l’ESSCA, « les écoles post-
bac ont gagné leurs lettres de noblesse. » Plusieurs
défis les attendent encore, notamment la recherche de
collaborations plus poussées avec des institutions
étrangères ou avec des écoles formant à d’autres disci-
plines. La question du financement est également
indissociable de leurs ambitions de développement. 
Pour Guillaume Bigot, des faiblesses doivent encore
être compensées : « Les élèves n’ont pas la même 
capacité de travail et d’analyse, le même goût de 
l’effort, la même méthodologie que des étudiants 
passés par une classe prépa. » Il note également un
effet réseau d’anciens beaucoup plus marqué dans
les écoles postprépa. « Une école qui réussit est une
école qui se remet en question en permanence, estime
Benoît Herbert. Elle doit être réactive et innovante, et
plutôt que de singer les écoles postprépa, développer
une approche spécifique, adaptée aux besoins des 
étudiants et des entreprises. » � G.M.
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Reims Management School (RMS), classée parmi les meilleurs groupes
de formation au management dans le monde, vous propose un large choix
de programmes :
Bacheliers, futurs bacheliers, intégrez dès le baccalauréat TEMA, Sup’TG
ou le CESEM.
Préparationnaires en école de commerce ou BAC +2/+3, RMS vous conseille Sup de Co
Reims, son programme Grande Ecole.
Le Groupe RMS compte également deux MBA et une large gamme de Master(e)s.

Une découverte s’offre à vous sur www.rms.fr

Marque d’excellence internationale

Reims Management School - 59 rue Pierre Taittinger - BP 302 - 51061 Reims Cedex - Tél. +33 (0)3 26 77 47 47

La formation en cinq ans 
permet de baliser le parcours
dans tous les domaines
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" Je cherchais
avant tout
une école
dynamique"
Après avoir passé une
année à voyager entre 
l’Angleterre, la France et
l’Espagne, et à cumuler différentes expériences profes-
sionnelles, je me suis renseigné en juillet sur les écoles de
commerce. À cette époque de l’année, seules quelques
écoles proposent encore un concours. Je me suis renseigné
sur leurs sites internet et j’ai discuté avec des amis qui 
étudiaient dans ces écoles. Deux éléments m’ont incité à
présenter le concours de NEGOCIA : d’abord, le Parcours
Chine, et surtout l’impression que l’école était dynamique
(biennale internationale de la négociation commerciale,
stages de trois mois à l’étranger dès la première année, etc.).
Cela m’a aidé à orienter mon choix.

Lors des oraux, j’ai montré mon sérieux et mon esprit
curieux. Seul regret, j’ai le sentiment de ne pas m’être
exprimé autant que je le souhaitais. Pour bien se préparer, il
est important de s’intéresser à l’actualité, et le jour J, de 
soigner son apparence et de rester serein. Après un an de 
scolarité, le bilan est positif : j’ai particulièrement apprécié 
la flexibilité de l’école, qui s’est adaptée à mon profil et 
m’a permis de partir à Shangaï pour le stage, au lieu des 
destinations anglophones et hispanophones habituelles. La
dimension “développement personnel” est également un
plus à mes yeux. � 
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"Un tableau comparatif
de toutes les écoles"
Initialement je visais une classe prépa, je
ne connaissais pas le secteur des écoles
post-bac. Au lycée, on nous a donné des
invitations pour un forum à Bercy, et c’est
à cette occasion que j’ai découvert les 
formations proposées par les écoles en 3,
4 ou 5 ans. Les concours ACCES et SESAME ressortaient, et lors d’un autre
forum, j’ai pris des informations sur toutes les écoles, notamment celles de
SESAME pour leur orientation internationale. En dehors des plaquettes 
institutionnelles, j’ai beaucoup discuté avec les étudiants. Trois écoles 
m’intéressaient particulièrement, à la fois bien classées et avec un position-
nement international marqué. Ensuite, j’ai approfondi la recherche
d’informations sur quelques écoles, qui ont intégré un grand tableau axé 
sur différents critères : stages, périodes à l’étranger, universités partenaires,
accréditations, etc. J’ai complété ma démarche par les journées portes
ouvertes dans une demi-douzaine d’écoles, et à nouveau les trois mêmes 
établissements se sont détachés. 

Mes premiers contacts avec l’IESEG ont concerné des étudiants et l’enca-
drement, qui apportent des éléments complémentaires et répondent à
des questions précises. Lors de l’accueil aux oraux, des élèves de 4e et 5e

année sont présents et nous rassurent, ce qui permet de faire tomber la
pression ! Lors de l’entretien de personnalité, le jury m’a interrogé sur mon
cursus, ce qu’il m’avait apporté, mes motivations. Ce qui a fait la différence ?
Chaque réponse était argumentée, j’ai expliqué mes points forts et mes 
faiblesses. Il ne faut pas se laisser déstabiliser ! J’ai profité de la journée pour
visiter l’école avec un étudiant, et j’ai apprécié l’ambiance générale.

Après un an d’études, je suis sûre d’avoir trouvé ce que je cherchais. L’accom-
pagnement et le soutien de l’équipe pédagogique sont constants, et l’école
pousse à l’accomplissement personnel : présentations individuelles dans
toutes les matières, cours de théâtre qui aident à gagner en confiance, etc. � 

Sophie Le Mercier
IESEG

" J’ai mis en 
avant ma 
personnalité 
pendant 
les oraux"
Avec le concours SESAME,
on peut viser plusieurs
écoles. Je cherchais une business school offrant des expé-
riences internationales, et j’étais très intéressé par
l’émergence de la Chine.Après les écrits, mon choix s’est
notamment porté sur le CESEM, la seule école post-bac à
proposer un cycle franco-chinois  dès la première année,
avec l’opportunité de passer trois ans en Chine. J’ai passé
les oraux dans sept écoles, mais le CESEM m’intéressait
particulièrement et est très demandé, donc je me suis 
préparé le mieux possible. On reçoit des emails d’informa-
tion, et le jour des oraux, des étudiants de 2e et 3e année
nous guident, expliquent le déroulement des oraux et
répondent aux questions sur la vie de l’école ou les diffé-
rents cycles d’études. Les témoignages des élèves sont très
utiles pour se faire une idée précise.

Lors de l’entretien, je me suis efforcé de mettre en avant
ma personnalité, mes qualités, défauts et goûts. Il ne faut
pas surjouer, mieux vaut rester naturel. On peut parler de
tout, l’important est d’argumenter. J’ai pu expliquer mes
motivations sur ce cycle – la Chine incontournable d’un
point de vue commercial, la culture différente, tout ce que
je voulais découvrir. Tant qu’on reste soi-même et qu’on
exprime ses envies et ses attentes, il n’y a aucune raison
d’appréhender les oraux ! � 

" Les 
perspectives
d’embauche
ont compté
dans mon
choix"
Après ma scolarité au lycée
français de Marrakech, je souhaitais étudier en Europe. J’ai
postulé à plusieurs concours (SESAME, ACCES, PASS, etc.) et
suivi la procédure admission post-bac pour l’université.
Suite aux écrits, j’ai commencé à me renseigner davantage
pour trouver l’école qui me correspondait le plus, sur les sites
internet et les plaquettes d’information. Un de mes princi-
paux critères  ? La dimension internationale, avec un séjour à
l’étranger dès la première année et des possibilités de 
double diplôme. J’ai creusé davantage pour certaines écoles,
et l’ESCE a retenu mon attention : une formation en 5 ans,
donnant le grade master. J’ai pensé aux perspectives d’em-
bauche, et un master offre plus de débouchés qu’un Bac +4
pour accéder directement à des fonctions managériales. 

J’ai eu l’occasion de parler à des étudiants de l’école, qui m’ont
expliqué leur parcours. Comme j’étais sûre de mon choix, j’ai
fait le pari de présenter seulement les oraux de l’ESCE.  Lors
de l’entretien, mon envie de découvrir d’autres cultures et ma
connaissance de l’actualité internationale ont sans doute
fait la différence. La première année au sein de l’école m’a
conforté dans mon choix : j’ai apprécié la diversité des cours,
et je pars l’an prochain passer un semestre à la business
school de Copenhague, l’une des plus prestigieuses au
monde. � 

Thomas N’Guyen 
CESEM

Oumnia Lakhrissi
ESCE

Nathan Bertin
NEGOCIA

Comment faire le bon choix ?
Des étudiants de 1reannée témoignent...
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