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L
es chiffres sont sans appel. Le dernier
concours de la BCE a défini les principaux
enjeux dans les grandes écoles de commerce.
Une ligne de démarcation est irrésistiblement
apparue entre des écoles à forte attractivité et

celles qui doivent batailler ferme pour aller chercher les
candidats issus des classes prépas. C’est d’ailleurs le prin-
cipal enseignement que nous pouvons tirer du SIGEM*
2011. Des écoles recrutent massivement des élèves issus
de classes prépas, d’autres ne peuvent que constater que
cette voie de recrutement ne constitue plus l’épine dorsale
de leur institution. « Il y a des interrogations sur le modèle
de certains établissements », avertit Laurent Bigorgne, 
directeur de l’institut Montaigne et observateur éclairé
du monde des grandes écoles (voir interview page K).
Les candidats sont hélas sans pitié, voire injustes, et ont

clairement affiché leurs préférences. Si le top des business
schools demeure aussi attractif et à l’abri des crises de 
recrutement, la bagarre est tout de même féroce. Ainsi,
l’EDHEC challenge toujours l’EM Lyon, son concurrent
historique, tandis qu’Audencia Nantes et Grenoble École
de Management se neutralisent encore. À quelques 
encablures, de nouvelles élues s’imposent dans le cœur des
candidats ou confirment leur statut. Ainsi, on peut 
découvrir le parcours sans faute de l’INSEEC ou de SKEMA,
dirigées par des directrices “clairvoyantes” (voir page H), qui
cohabitent avec des écoles réputées comme Euromed 
Management, Reims Management School, Rouen Business
School, l’ESC Toulouse ou Sup de Co Montpellier. 
Dans leur sillage, des écoles performent en recrutant de
manière significative des élèves de classes préparatoires
ou issus des admissions parallèles. Dans un contexte de

concurrence exacerbée entre établissements et avec les
universités, ces écoles moins prestigieuses qu’HEC mais
de très bon niveau académique (comme l’ESC Rennes,
Télécom École de management, l’ISC Paris) maintien-
nent voire renforcent leur position.
Les incertitudes qui planent sur les écoles ont conduit le
marché à se réorganiser. D’ores et déjà nous pouvons 
annoncer que le classement post-prépa n’aura plus rien à
voir l’année prochaine. Les fusions d’établissements an-
noncées et sans doute à venir (lire notre enquête) vont re-
configurer l’univers des grandes écoles de commerce
made in France. Plus grands, plus forts, de nouveaux 
acteurs vont apparaître avec la volonté d’en découdre avec
les meilleurs. Seront-ils pour autant plus attractifs ? 
L’avenir nous le dira. n
* système de gestion centralisé des concours BCE et Ecricome

Palmarès des Grandes écoles sur prépa : la cote de popularité

Écoles Nombre 
d'intégrés

Évolution
nombre de
candidats

Matchs 
SIGEM 

Présents 
aux oraux

Vitesse de 
confirmation Sélectivité Intégrés 

bac+3

Évolution 
du nombre de
candidatures

bac+3

Part 
des admis 
bac+3

Concrétisation Intégrés
étrangers Total

1 HEC Paris 5 4 10 10 12 5 2 2 4 4 4 62
2 ESSEC Paris 5 4 10 10 12 5 3 1 4 3 3 60
3 ESCP Europe 5 4 10 10 10 5 2 1 4 4 4 59
4 EDHEC Lille-Nice 5 4 8 8 10 2 4 4 4 3 4 56
4 EM Lyon 5 4 8 8 10 2 3 4 4 4 4 56
6 AUDENCIA Nantes 5 3 8 8 8 3 4 4 4 4 4 55
6 Grenoble École de management 5 3 8 8 8 4 4 3 4 4 4 55
8 Euromed Management 4 2 8 8 6 4 5 4 4 4 3 52
8 Reims Management School 5 3 8 6 8 4 4 4 3 4 3 52
8 SKEMA Lille-Nice-Paris 5 4 8 8 6 4 5 1 4 3 4 52
11 ESC Toulouse 5 3 8 6 8 4 5 4 3 3 2 51
11 Rouen Business School 5 3 8 6 8 4 4 4 3 3 3 51
13 INSEEC Bordeaux-Paris 4 4 4 8 8 3 5 4 3 3 2 48
13 ESC Montpellier 4 4 6 8 6 3 3 3 4 4 3 48
15 ISC Paris 4 2 4 6 6 3 5 4 4 4 3 45
16 ESC Rennes 4 2 6 6 6 4 4 3 3 2 4 44
16 ICN Business school 3 4 6 6 4 4 5 4 4 2 2 44
18 EM Strasbourg 4 2 6 6 8 3 3 3 2 2 2 41
19 Escem Tours-Poitiers 4 2 6 6 6 4 4 1 2 3 1 39
19 Telecom École de management 3 3 6 4 8 2 2 3 3 3 2 39
21 ESC Dijon 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 34
22 EM Normandie 2 2 4 2 4 2 2 3 3 4 3 31
22 ESC La Rochelle 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 2 31
22 ESC Troyes 2 2 4 2 4 2 2 3 3 4 3 31
25 ESC Clermont 2 2 4 4 2 4 3 4 2 2 1 30
25 ESC Pau 2 2 4 4 8 2 2 3 1 1 1 30
27 ESC Amiens 2 2 4 2 4 2 2 3 1 1 1 24
28 ESC Chambéry 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 19
29 ESC Saint-Étienne 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 18

Méthodologie
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Supplément encarté en mai 2011 et réalisé pour Le Parisien
Economie et Aujourd'hui en France par le service supplé-
ments n Editeur : Christine Goguet n Rédacteur en chef
des suppléments : Jean-Yves Boulain n Fabrication : 
Françoise Malou n Rédaction / coordination : GA News  n
Photo de Une : ESC Rennes. Photo pages intérieures : D.R.
sauf mentions obligatoires n Régie publicitaire : Amaury
Médias - contacts Philippe Fromantin, Béatrice Judel et 
Muriel Petit - Tél. 01.40.10.53.04. 
Les rédactions du Parisien et de Aujourd’hui en France
n’ont pas participé à la réalisation de ce dossier.
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Critère 1. Nombre d’intégrés :prise en compte du nombre de préparation-
naires intégrés au concours 2011. (note sur 5)

Critère 2. Évolution du nombre de candidats : prise en compte de la progres-
sion du  nombre de candidats entre 2010 et 2012. (note sur 5)

Critère 3. Matchs Sigem : 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 aux oraux : Proportion des étudiants présents aux oraux
sur le nombre d’admissibles. (note sur 5, coefficient 2)

Critère 5. Vitesse de 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. Intégrés Bac +3 :nombre d’intégrés concours Bac +3.

Critère 8. Évolution des candidatures Bac +3entre 2009 et 2011 .

Critère 9. Part des admis Bac +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)

Critère 11. Etudiants étrangers : nombre d’étudiants étrangers intégrés hors
accords d’échanger.

Pour mesurer la popularité des écoles, nous nous sommes basés sur des critères liés aux concours prépa et Bac + 3. Ces chiffres sont pour la plupart 
 extraits de la base de gestion SIGEM qui est la base de référence utilisée par les écoles pour connaitre leur position hiérarchique par rapport à leurs

concurrentes. À noter, l’ESC Bordeaux et l’ESC Brest n’ont pas souhaité répondre à notre enquête.

Attractivité et préférences
Loin des classements très académiques, voici la troisième édition du palmarès des écoles de 
commerce les plus attractives. Un indicateur qui s’appuie sur des données objectives, mettant 
en avant les écoles qui connaissent le plus grand succès auprès des candidats.

Écoles, orientation, stages... consultez notre rubrique "étudiants" sur www.leparisien.fr



Rentrée 2012 :  
des innovations tous azimuts

POST - PREPA

Mai 2012IPALMARÈS 2012GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE I C

Ph
ot
o©

 E
SC
 C
le
rm

on
t

PÉDAGOGIE. L’ESC La Rochelle lance les
Consultancy Projects, autour de probléma-
tiques d’entreprise destinées aux étudiants.
L’EM Lyon, de son côté, crée avec l’École 
Centrale de Lyon le LearningLab, laboratoire
d’innovation pédagogique. Dans le cadre de sa
réforme autour de l’innovation managériale,
l’ESC Montpellier modifie ses enseignements
et sa méthode pédagogique (travail prépara-
toire des cours, restitution, explications et 
clarification, mise en application, synthèse 
finale), tandis que l’INSEEC met en place des
sessions interactives innovantes.

NOUVELLES TECHNOLOGIES. L’EM Lyon
propose un forum virtuel dédié aux métiers
du web, tandis qu’Euromed Management
lance le Hub, un espace d’information, de 
travail et de collaboration. L’ISC Paris offre à
ses étudiants l’accès à la plateforme de tests en
ligne Central Test. SKEMA ouvre une salle
Steelcase sur le campus lillois : captation nu-
mérique des cours, diffusion multimédia, ta-
bleau blanc interactif et sièges “intelligents”.
HEC inaugure la chaire Google@HEC, et
l’ESC Troyes propose une filière en marketing,
orientée sur le digital marketing et les usages
des réseaux sociaux.

PARTENARIATS. L’EM Strasbourg lance un
cursus manager-ingénieur avec les écoles 
d’ingénieurs du réseau Alsace Tech. Les doubles

diplômes sont également au programme de
Rouen Business School, avec l’École Centrale
Paris et l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais,
et de l’ESSEC avec l’ENS-Ulm. Audencia
Nantes et l’École du Louvre ont signé un accord
d’échange d’étudiants. Du côté de Reims Mana-
gement School, la dimension finance se renforce
avec deux partenariats : la Banque Palatine et la
Global Association of Risk Professionals.

FORMATION ET SENSIBILISATION. L’ESC
Rennes crée le parcours InnoCapt pour déve-
lopper l’innovation responsable, et dans 
le même esprit l’EDHEC lance l’Open Inno-
vation Seminar. Plusieurs écoles proposent 
aujourd'hui la formation à la certification
AMF (Autorité des Marchés Financiers) : ESC
Dijon, Grenoble École de Management, ICN
Business School, ISC Paris. L’EM Strasbourg
ouvre un Master Class en management avec
la faculté de philosophie  de l’université de
Strasbourg, tandis que l’ESC Montpellier 
lance ses conférences Management, Société et 
Ouverture au Monde. L’ESC Pau oriente sa 
recherche et ses formations sur trois axes :
Gouvernement et Gouvernance, Éthique et
Authentique, Entrepreneuriat et PME.

INTERNATIONAL. De nouveaux doubles 
diplômes internationaux sont proposés par 
Grenoble École de Management ou encore
l’EDHEC – qui développe aussi deux spécialisa-

tions en finance en alternance, sur les campus
de Londres et Singapour. L’ESC La Rochelle offre
un parcours English Track sur trois ans. Du côté
de Rouen Business School, des semestres acadé-
miques “Doing finance in the USA” sont 
organisés avec Pace University (New York).
Chez Audencia Nantes, le stage international 
devient obligatoire dans le cursus Grande École.
L’ESCP Europe propose de nouvelles options de
spécialisation sur ses campus de Londres, Berlin
et Madrid. En plus des nouveaux Chinese et
Arab Tracks, Euromed Management s’associe au
Groupe ESC Toulouse en vue de l’ouverture 
réciproque des campus à l’étranger. La création
d’un semestre sur la globalisation et l’internatio-
nal est au programme de SKEMA.

INVESTISSEMENTS. Les travaux d’extension
du campus de l’ESC Troyes sont lancés, tandis
que Télécom École de Management construit
deux amphithéâtres et la Maison de l’innova-
tion, des sciences et de la société. L’ISC Paris
poursuit également ses travaux de rénovation 
et de modernisation du campus. Dans le cadre
du campus ARTEM, les étudiants de l’ICN 
Business School vont bénéficier de nouveaux
espaces partagés – amphithéâtres et Maison des
Langues. Des incubateurs sont ouverts dans
plusieurs écoles : l’ESC Chambéry, l’ESC Toulouse
et l’EM Normandie – qui vient également 
de créer le Campus Intelligence Économique de
Basse-Normandie. n GILLES MARCHAND

EUROPEAN IDENTITY
GLOBAL PERSPECTIVE*
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EFMD

Master in Management Grande École
Le master pour une carrière internationale
N°1 en France, classement Financial Times 2010 et 2011
Un programme d’excellence qui permet aux étudiants de développer une connaissance approfondie 
des thèmes managériaux et d’améliorer leur capacité à travailler dans un environnement multiculturel.

The World’s First Business School (est. 1819)**

Rejoignez la communauté ESCP Europe



> Vous êtes l’un des principaux
artisans du projet France Busi-
ness School. Quel est son
principal objectif ?  

Il s’agit avant tout de conjuguer les
effectifs et les moyens d’un grand
groupe de formation, avec un
ancrage territorial et des campus de
taille raisonnable. Les quatre écoles
partenaires deviennent ainsi une
école, à part entière, avec une poli-
tique commune de recherche, de
relations entreprises et de partenariats internationaux. Prenons
l’exemple de la recherche : la fusion permet de redéfinir les priorités,
pour composer un grand laboratoire en sciences de gestion dont la
politique est ensuite déployée sur chacun des campus.

> Concrètement, quels sont les impacts directs pour les étudiants ?  

Nous allons par exemple proposer un programme Grande École com-
mun sur les 5 campus. Chaque étudiant, selon son choix d’études,
pourra passer un semestre ou une année sur un autre campus de
l’école. France Business School se positionne aussi sur une démarche
pédagogique d’active learning et d’acquisition de compétences com-
portementales. Grâce aux 300 universités partenaires, au moins une
expérience internationale sera indispensable à l’obtention du
diplôme. Nous souhaitons également faciliter la rencontre entre les
étudiants et les entreprises, notamment les PME innovantes.

> Les futurs étudiants – et les familles – peuvent hésiter face à l’in-
connu que représente une nouvelle école, même si sa création
dépend de quatre institutions. Que leur répondez-vous ?  

Dès l’an prochain, France Business School va diplômer 1 500 élèves.
On parlera donc rapidement de notre diplôme, qui deviendra mieux
connu et reconnu. Les associations d’anciens des quatre écoles vont
se regrouper en un seul réseau. De plus, deux des écoles fondatrices
sont accréditéesAACSB. Ces quelques éléments prouvent tout l’inté-
rêt à rejoindre une école au fort potentiel de développement. n
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François Duvergé
Président de l’Escem 
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> Vous avez une majorité de OUI?
Rendez-vous sur www.em-strasbourg.eu
www.facebook.com/EMStrasbourg/Admissibles.EM.Strasbourg.2012

OUI NON

La nouvelle
reference
LA BUSINESS SCHOOL D'UN PÔLE
UNIVERSITAIRE D'EXCELLENCE

École de Management Strasbourg - 61, avenue de la Forêt-Noire - 67000 STRASBOURG
Tél. +33 (0)3 68 85 80 04 - jessica.broggini@em-strasbourg.eu

Etudiants vous voulez:
- Construire un parcours personnalisé loin des stéréotypes

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

- Être sûr d’effectuer au minimum une année d’études à l’étranger

- Avoir la garantie d’une forte employabilité internationale,
35 % des diplômés démarrant leur carrière à l’étranger

- Être dans une école proche du centre-ville dans une capitale européenne

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

- Pouvoir suivre des cursus spécialisés et doubles-diplômes
dans des secteurs porteurs : management et gestion publics,
marketing et gestion du sport, marketing et gestion d’évènements...
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Écoles post-prépa :  
un monde en fusion !
Cette année, les grandes manœuvres sont lancées dans le paysage des écoles de management. 
Deux projets de fusion viennent de se concrétiser, et un troisième devrait voir le jour prochainement. 
Pourquoi certaines écoles optent-elles pour le mariage ? Avec quels bénéfices pour les étudiants ? 

En mai, fait ce qu’il te plaît », nous rappelle
l’adage. Certaines écoles de management 
l’appliquent à la lettre, si l’on en croit deux 

annonces récentes : l’Escem, l’ESC Clermont, l’ESC Brest
et l’ESC Amiens donnent naissance à France Business
School, tandis qu’Euromed Management, Bordeaux
École de Management et l’ESC Pau célèbrent leur fusion.
Et le mariage de Reims Management School et de Rouen
Business School, sans cesse annoncé, devrait se concré-
tiser cette année – trois ans après la création d’une filiale
commune, à Paris, dédiée à la formation continue.
Pour bien comprendre l’ampleur du phénomène, il faut
regarder en arrière : depuis la création de l’Escem (ESC
Tours et ESC Poitiers) en 1998, la fusion de l’ESCP et
l’EAP en 1999 pour former l’ESCP Europe, et SKEMA
(CERAM et ESC Lille) en 2009, le paysage a très peu
changé. Comment expliquer alors une telle accélération ?
Pour ces écoles, l’union fait la force ! 

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE ADDITION
Dans la compétition nationale et internationale, plusieurs
facteurs entrent en compte et notamment les effets de taille
critique, comme le rappelle Françoise Roudier, directrice
académique de l’ESC Clermont : « Les accréditations inter-
nationales, qui comptent beaucoup pour la renommée des
écoles en France et hors de nos frontières, prennent en compte
le nombre d’étudiants, la taille des campus, le potentiel de la
recherche. Le projet de France Business School permet d’y 
répondre ». Si cette dimension est essentielle, la dynamique
des fusions ne se résume pas à une simple addition de 
superficies, d’étudiants et d’enseignants-chercheurs. Il s’agit
avant tout de se retrouver dans une stratégie commune, 
« un nouveau modèle ».
C’est d’ailleurs ce qui explique que des écoles aient été 
approchées lors de la phase de réflexion, sans pour autant
rejoindre le projet. Les orientations de l’ESC Troyes, par
exemple, ne s’inscrivaient pas dans les priorités de France

Business School. « Notre positionnement privilégie la trans-
versalité des formations et l’entrepreneuriat, précise Francis
Bécard, directeur de l’ESC Troyes. Cette différenciation
n’était pas au cœur du projet. » 

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX
Longtemps associé à la réflexion, l’ESC Pau a finalement
rejoint Euromed Management et Bordeaux École de 
Management avec l’objectif de former une grande école,
située au sud du pays et capable de rayonner à l’interna-
tional, avec ses campus dans et hors de nos frontières pour
les étudiants français et étrangers. « Tous les projets de 
fusion sont en phase avec les enjeux qui attendent les 
business schools au cours des prochaines décennies, estime
Stephen Platt, directeur par intérim de l’ESC Pau. La notion
de territoire est importante pour notre école, et se regrouper
avec des écoles d’un même secteur géographique s’est imposé
comme le choix le plus évident. » Comme Bernard 

>>>
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PARIS

LONDON

CHICAGO

MONACO

MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES ET DU CHAPITRE DES ÉCOLES DE MANAGEMENT

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ RECONNU PAR L’ÉTAT DÉLIVRANT LE GRADE DE MASTER

*DES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES PARTOUT DANS LE MONDE

inseec.com

BORDEAUX

WORLDWIDE OPPORTUNITIES*

Belletante, directeur d’Euromed Management, il insiste sur le fait que
l’alliance ne répond pas uniquement à une course à la taille critique.
L’objectif est de réunir les forces de chaque établissement pour former
un ensemble cohérent, en composant avec l’ADN de chaque école.
Un équilibre des plus subtils à trouver ! Pour France Business School,
la priorité est de créer une marque forte, qui va d’abord s’incarner dans
un programme Grande École repensé. Du côté de la nouvelle entité
composée d’Euromed Management, de l’ESC Pau et de Bordeaux
École de Management, le futur choix du nom n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg. « Dès la rentrée 2013, nous proposerons des programmes
communs, précise Bernard Belletante. Nous planchons également sur
la stratégie de recherche, la mise en commun de partenariats interna-
tionaux, l’implantation de campus en Inde ou au Brésil. »

D’AUTRES MODÈLES SONT POSSIBLES
Image de marque et communication, développement d’une culture
commune, actions concrètes : en dehors du montage juridique et de
la création de la structure, les chantiers qui attendent les écoles 
nouvellement constituées ne manquent pas. Il s’agit donc de se poser
les bonnes questions, en amont, pour s’assurer de la solidité des 
fondations. En qualité d’observateur externe, Olivier Oger a son avis
sur le sujet. Pour le directeur général du groupe EDHEC, « trois 
questions sont essentielles : les cultures sont-elles compatibles ? Quel est
le projet mobilisateur ? Qui va diriger ? »
Les fusions sont-elles l’avenir des business schools ? « Elles s’inscrivent
avant tout dans une logique de taille critique, tandis que d’autres écoles
privilégient la différenciation en termes de contenus pédagogiques », 
estime Jérôme Caby, directeur de l’ICN Business School – l’école ayant
fait le choix de l’alliance ARTEM, avec l’École des Mines et l’École Na-
tionale Supérieure d’Art de Nancy. Si le modèle des fusions va sans
doute se développer au cours des prochaines années, il ne sera donc
pas le seul. Certaines écoles, comme l’ESC Rennes, préfèrent pour
l’instant poursuivre leur développement en solitaire. D’autres établis-
sements renforceront leur visibilité en privilégiant la recherche ou les
partenariats internationaux, pour se différencier et développer leur
notoriété. Pour compter sur la scène internationale, Grenoble École
de Management et l’ESC Dijon ont opté pour d’autres modèles, qui
pourraient bien faire des émules. La première s’inscrit dans le projet
GIANT, un grand ensemble thématique autour des technologies
avancées qui intègre des centres de recherche, des écoles et des entre-
prises, à la manière des research parks américains. 

DES BÉNÉFICES MULTIPLES POUR LES ÉTUDIANTS
« La formule permet à la fois une grande souplesse et une grande réac-
tivité des acteurs, pour porter des projets communs et créer des synergies,
confirme Jean-François Fiorina, directeur de l’ESC Grenoble. C’est
aussi l’opportunité de bénéficier d’une chaîne de valeur complète, en
termes de lieux de stages, de terrains de recherche ou d’offres de spécia-
lisations. » Les étudiants sont sans doute ceux qui ont le plus à gagner
des projets de développement des écoles, quelle qu’en soit la forme. 
L’alliance stratégique nouée par l’ESC Dijon et la business school 
d’Oxford Brookes University va dans le même sens. « La logique est
celle de la synergie et des complémentarités », explique Marc Gibiat, 
directeur du programme Grande École. Échanges d’étudiants, création
de programmes communs, et bientôt une remise à plat du programme
Grande École : « L’idée est de transformer progressivement les spéciali-
sations en Masters of Science (MSc) communs, avec à l’arrivée un double
diplôme pour l’étudiant, délivré par les deux institutions ». Même son
de cloche dans les projets de fusion, qui entendent mettre en avant les
bénéfices pour les étudiants. Comme le rappelle Bernard Belletante,
« les étudiants pourront étudier sur différents campus, avoir un choix
plus large de spécialisations et de modèles pédagogiques ». n G.M.
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« Les fusions s’inscrivent dans 
une logique de taille critique »

Amiens

Bordeaux

Poitiers

Tours

Clermont-
Ferrand

Marseille

Rouen
Reims

Pau

Brest

> ANNONCÉ 
Rouen Business School et Reims Management School

> CONCRÉTISÉ (mai 2012)
Escem Tours-Poitiers, ESC Brest, ESC Clermont, ESC
Amiens : France Business School

> CONCRÉTISÉ (mai 2012)
Bordeaux École de Management, ESC Pau et Euromed
Management



« Apres ma khâgne philosophie, je me
suis interrogée sur la pertinence de
mon parcours scolaire et mon entrée
dans le monde professionnel. J’ai 
toujours souhaité évoluer dans les
organisations humanitaires, et il m’est
apparu durant mes recherches que les
écoles de commerce étaient la meil-
leure solution, accessibles grâce au
concours Tremplin et la BCE (Banque
Commune d’Épreuves). J’ai choisi d’inté-
grer l’INSEEC pour son emplacement au
cœur de Paris, ses ambitions internatio-
nales, l’importance accordée à la
culture et à la géopolitique ainsi que les
périodes de stage.

Il est certain que les premiers mois
n’étaient pas aisés. J’abordais des
matières qui m’étaient totalement
inconnues, comme la comptabilité, la
micro et macro-économie, l’analyse
financière. Cependant, la prépa litté-
raire apporte une méthode de travail et
une rigueur, ce qui facilite l’acquisition
de fondamentaux en sciences de 
gestion. Je pouvais aussi compter sur la
capacité de travail et d’adaptation ainsi
que la maîtrise de la langue française.

Dans l’optique d’une formation très
professionnelle, j’ai opté pour l’appren-
tissage sur deux ans. Le fait d’avoir des
atouts transversaux, liés à mon profil
littéraire, a fait pencher la balance lors
du recrutement. J’ai travaillé dans une
entreprise informatique américaine en
tant que EMEA MarketCom Assistant.
Suite à cette expérience très enrichis-
sante, entrecoupée par deux mois de
stage dans le domaine humanitaire au
Sri-Lanka, j’ai décidé d’entreprendre un
tour du monde pour élargir mes hori-
zons culturels et de les mettre à profit
dans le monde professionnel. Je suis
sortie major de ma promotion, ce 
qui prouve que les profils littéraires 
peuvent tout à fait s’adapter aux busi-
ness schools. » n
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Flora Wija
diplômée de l’INSEEC

Master RH et relations sociales
Études d’origine : prépa littéraire
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« Depuis la rentrée 2011, l’université
Lyon 1 et l’EM Lyon proposent un 
cursus commun, sur deux ans, pour
obtenir un double diplôme – docteur
en pharmacie et MSc en manage-
ment, du programme Grande École.
Cette filière m’intéressait car je sou-
haitais travailler dans l’industrie, et
une meilleure connaissance de l’en-
treprise et de son fonctionnement me
paraissait indispensable. J’ai préparé
le concours d’entrée en prenant des
cours en classe prépa privée, mais
c’était surtout pour me rassurer ! J'ai
également suivi des cours d’anglais.

Une de mes sœurs étudiant dans une
école de commerce, je connaissais déjà
le système. Mais en arrivant à l’EM
Lyon, j’ai été étonnée par la diversité
des étudiants et des cultures. Sur une
promotion de 250 élèves, 150 provien-
nent d’autres pays. Lors des travaux
collectifs, les groupes sont imposés,
c’est enrichissant de découvrir d’autres
manières de travailler, des points de
vue différents. Il m’a fallu réapprendre
à rédiger de façon moins technique et
scientifique. Mais globalement je n’ai
pas ressenti de difficultés particulières,
tout est fait pour faciliter notre intégra-
tion : les enseignants nous conseillent
sur le choix des cours, on s’entraide 
au sein de la promotion, les activités
associatives et la vie étudiante sont
appréciables. 

Je suis actuellement mon premier
stage en market access, dans un grand
laboratoire pharmaceutique. C’est une
vraie découverte ! Mon projet profes-
sionnel va sans doute évoluer au cours
du programme, en fonction de mes
futures expériences en entreprise. 
La découverte des métiers et des 
fonctions ouvre naturellement d’au-
tres portes… » n
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Julie Jouguelet
double cursus pharmacien-
entrepreneur à l’EM Lyon 

Études d’origine : pharmacie
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Une école de
commerce, c’est
(aussi) pour moi
Admissions parallèles, classes prépas littéraires ou technologiques : 
les voies d’entrée dans une école de commerce sont plus
nombreuses qu’on ne l’imagine. Avec, à l’arrivée, une diversité de
parcours et d’expériences qui profite à tous les étudiants – et qui
intéresse de plus en plus les entreprises…

B
EP, 1re d’adaptation, puis BTS et
classe préparatoire technologique :
si le parcours de Morad Mousli
reste exceptionnel, il prouve que les
portes des écoles s’ouvrent sur des

profils diversifiés, bien loin de l’image d’Épinal 
de promotions composées uniquement de jeunes
issus de classe prépa économique et sociale. 
Aujourd’hui enseignant-chercheur à l’ESC 
Clermont, après avoir étudié sur les bancs de la
même école, il ne se souvient pas de difficulté
particulière lors de son intégration : « Je me suis
rapidement senti à l’aise dans ma promotion, sans
distinction avec les autres élèves. Grâce à mes expé-
riences précédentes, j’avais un avantage en compta-
bilité, et, sur les matières plus difficiles, je pouvais
bénéficier de l’aide des étudiants de 2e année. »

PLUS-VALUES ET POINTS FAIBLES 
S’ils ne composent pas la majorité des promo-
tions, les profils plus atypiques en font désormais
partie intégrante. Qu’ils aient un profil littéraire,
étudié le droit, les sciences de l’ingénieur ou les
sciences humaines et sociales, obtenu un BTS ou
un IUT, ils s’imposent comme des étudiants à
part entière, avec leurs plus-values et points 
faibles. La demande augmente régulièrement, et
les écoles y répondent de plus en plus. 
« Il y a quelques années, les étudiants issus de classe
préparatoire représentaient ¾ des effectifs, contre
55 à 60 % aujourd’hui », indique Jean Charroin,
directeur d’Audencia Nantes. Du côté de l’ESSEC,
les admissions parallèles représentent 40 % des
promotions, et si les profils littéraires ou techno-
logiques issus de classe préparatoire représentent
encore une faible proportion, la tendance est à la
hausse. Autre exemple de cette ouverture, le 
parcours EAP (Excellence et App’titude Profes-
sionnelle) du Groupe Sup de Co Montpellier per-
met aux bacheliers professionnels d’accéder au
programme Grande École de l’ESC Montpellier,
en apprentissage. « Nous tenions à renforcer nos 
dispositifs d’ouverture et de promotion sociale », 
indique Didier Jourdan, directeur général de l’école.

LA FORCE DU COLLECTIF
Pour Françoise Rey, directrice générale adjointe
de l’ESSEC, « quelle que soit la filière, le passage

par une CPGE assure une bonne formation aux
méthodes de travail, d’analyse et de synthèse. 
Pour eux comme pour les admissions parallèles,
quelques cours complémentaires en économie ou
en statistiques suffisent souvent pour corriger les
lacunes. » 
Cette diversité profite directement à l’ensemble
des étudiants. Expériences, points de vue, modes
de travail : les travaux de groupe sont l’occasion
de mutualiser les forces de chacun. L’ESSEC les
implique par exemple dans des imagination
weeks, où ils collaborent sur des thématiques
communes. « La vie associative y contribue égale-
ment », précise Morad Mousli. « Notre rôle est de
renforcer leur proximité, pour qu’ils retirent tous les
bénéfices de leurs complémentarités », confirme
Francis Bécard, directeur de l’ESC Troyes.

UN ATOUT POUR LES ENTREPRISES
Si les étudiants y trouvent leur compte, c’est 
également le cas des entreprises – pour les
mêmes raisons. « La vie professionnelle réunit des
personnes de cultures et de formations différentes,
qui sont amenées à travailler ensemble », indique
Françoise Rey. Un avis partagé par Jean-
François Fiorina, directeur de l’ESC Grenoble :
« Les entreprises attendent de l’innovation, de
l’analyse critique et des visions complémentaires. »
Les écoles elles-mêmes intègrent de plus en plus
ces dimensions dans les cours : art, sciences 
humaines et sociales, dimension technique 
de l’innovation, etc. L’objectif ? Apporter aux 
étudiants, quelle que soit leur formation initiale,
d'autres primes pour observer la réalité de 
l'entreprise.
C’est également un moyen de séduire les profils
littéraires ou issus des sciences humaines et 
sociales, qui pourraient estimer qu’une business
school n’a rien à leur apporter. L’ISC – et elle
n’est pas la seule dans ce cas – propose des cours
étonnants : anthropologie financière, art et 
management, ainsi qu’un cycle de conférence
sur l’économie sociale ou la laïcité. « Les repré-
sentations sociales doivent évoluer, estime 
Andrés Atenza, directeur de l’école. Les écoles de
commerce peuvent tout à fait convenir à des 
profils très différents et contribuer à leur ouver-
ture d’esprit. » n G.M.



J’ai intégré une école
à la hauteur de
mes projets.“ ”

www.audencia.com

Justine | Promo GE 2013

Audencia Grande École
• 20 cours de culture générale (histoire, art, sociologie, philosophie…)

• 6 parcours thématiques (responsabilité globale, management public…)

• 4 voies double compétence avec l’ESBANM, l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Nantes, la Faculté de Droit de Nantes
et l’École Centrale de Nantes

• 14 spécialisations (finance, marketing, consulting, audit et contrôle)

• 1 semestre d’études obligatoire à l’international
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INSEEC et SKEMA : quand les
écoles tirent leur épingle du jeu

C
Cette année, le concours BCE – Banque
Commune d’Épreuves de 31 écoles de
management – a connu une légère baisse
de candidats : - 2,17 %, en moyenne. Si la
plupart des écoles sont concernées, d’au-

tres font mieux que résister. Les plus cotées (EDHEC,
HEC, EM Lyon, ESC Grenoble et ESCP Europe) en-
registrent une légère hausse, tout comme SKEMA,
avec un peu plus de 3 %. L’INSEEC, quant à elle, séduit
13 % de candidats en plus par rapport à 2011. 
Ces deux dernières écoles se ressemblent à plus d’un
titre. D’abord, sur les volumes d’étudiants, parmi les
plus élevés du paysage français. Le Groupe INSEEC
compte ainsi plus 11 500 élèves, tous programmes
confondus, et un réseau de 35 000 diplômés. De son
côté, SKEMA forme près de 10 000 étudiants. Dans ces
deux établissements, le programme Grande École ras-
semble environ 3 000 étudiants. 

UNE LOGIQUE MULTI-CAMPUS
Pour autant, ce facteur n’explique sans doute pas l’attractivité des deux
écoles. « Ce n’est pas la taille des promotions qui intéresse les étudiants, 
estime Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA. L’organisation en
multi-campus, en revanche, les séduit. » Les deux écoles ont fait le choix
de plusieurs implantations nationales et internationales. Paris, Bordeaux,
Lyon, Londres, Chicago, Monaco, et Los Angeles (d’ici 2014) pour 
l’INSEEC ; Lille, Sophia-Antipolis, Paris, Suzhou, Raleigh et Casablanca

pour SKEMA. « Le Groupe 
INSEEC s’est construit histori-
quement sur un modèle multi-
sites, avec des campus dans 
les centres-villes de métropoles 
attractives et universitaires, pré-
cise Catherine Lespine. Les étu-
diants apprécient les possibilités
d’études offertes par ces implan-
tations ». Le modèle de SKEMA
repose sur l’économie de la
connaissance et la performance
durable, qui impliquent des liens
étroits avec le monde de la 
recherche et les entreprises. 
Les implantations américaine et
chinoise ont été décidées en
fonction de la présence de tech-
nopôles, comme c’était le cas pour les campus français, et les liens entre
les sites et leur environnement direct ouvrent de nombreuses opportu-
nités aux étudiants. La spécialisation International Business est ainsi 
proposée sur Lille, Sophia-Antipolis, Raleigh et Suzhou – une immersion
dans différentes cultures d’affaires, qui cadre avec les objectifs de la 
spécialisation.
Peut-on résumer le succès des deux écoles à leur politique en termes
d’implantations ? Si elle y contribue, bien d’autres motivations entrent en
ligne de compte. Comme dans chaque école, les éléments examinés par
les candidats sont nombreux. « Nous bénéficions d’un bouche-à-oreille
positif, et la qualité de nos partenaires internationaux fait aussi la différence,
estime Catherine Lespine. Le projet pédagogique est aussi un moyen de se
différencier, avec une grande importance accordée à la culture générale ou
à la géopolitique. Notre rôle est d’aider les jeunes à acquérir tous les outils
de la réflexion. » La même logique est à l’œuvre à SKEMA, qui cherche à
former des professionnels multiculturels, préparés à la complexité et aux
changements. 

FEMMES DIRIGEANTES : UNE EXCEPTION
Si les deux écoles partagent des logiques communes, il en est de même
pour les deux directrices générales. Toutes deux apprécient la diversité
des profils d’étudiants, et défendent à ce titre le modèle des classes 
préparatoires. « Je crois profondément en ce système, qui correspond
mieux à certains étudiants qu’à d’autres, précise Catherine Lespine. 
Le passage en CPGE permet de mûrir intellectuellement et d’acquérir de
solides méthodes de travail et d’analyse. » Alors que SKEMA devrait 
prochainement accueillir une classe préparatoire sur son campus de
Raleigh, Alice Guilhon insiste sur l’importance de promouvoir l’excel-
lence du modèle des CPGE, un atout pour le rayonnement internatio-
nal des business schools françaises. 
Un autre sujet les rassemble : elles font partie des très rares femmes à la
tête d’écoles de commerce, à l’instar de Catherine Leblanc (ESSCA) ou
Isabelle Barth (EM Strasbourg). Dans cet univers quasi-exclusivement
masculin, elles font encore figures d’exception. Ni l’une ni l’autre ne se
risque à un lien entre cette spécificité et le succès de leurs écoles, mais la
tentation est grande d’y voir la marque d’un management différent. 
« Je n’ai pas la prétention d’affirmer qu’un management féminin fonctionne
mieux, explique Alice Guilhon. Mais la présence de femmes dans le comité
de direction est une formule qui marche bien. » Plus clair, à l’écoute, 
participatif et délégatif, ouvert à la négociation et à l’échange : le leadership
au féminin a sans doute des spécificités bénéfiques. Toutes deux insistent
sur l’importance de la mixité dans les équipes dirigeantes. « Une discus-
sion impliquant des directeurs des deux sexes est sans doute plus équilibrée
et permet une variété de points de vue, d’où une décision plus riche et 
intéressante », confirme Catherine Lespine. De quoi inspirer les équipes
dirigeantes de la majorité des écoles, où la révolution des mentalités reste
à mener… n G.M.

Pour séduire les candidats, toutes les business schools tentent
de faire la différence par leurs choix stratégiques. Dans un
marché de plus en plus concurrentiel, SKEMA et l’INSEEC
confortent leur position et attirent de plus en plus d’étudiants.
Décryptage d’un succès avec leurs directrices générales, 
Alice Guilhon et Catherine Lespine.

Catherine Lespine
Directrice générale du groupe INSEEC

Programme Grande Ecole
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE GRENOBLE

www.grenoble-em.com

* Your future, our mission !
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Alice Guilhon
Directrice générale de SKEMA Business School

Dans cet univers 
masculin, elles font 
figures d’exception
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> 162 accords internationaux dans 55 pays
> Un parcours anglophone : l’International Track
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Success stories :  
tout pour réussir…
Fondateur de Coyote ou de Music Expo, directeur de Winamax ou de la FFT...
Chaque école peut se vanter de compter des carrières exceptionnelles
parmi ses diplômés. S’il n’existe pas de mode d’emploi infaillible ou de
parcours tout tracé, le succès repose souvent sur l’alchimie entre une
personnalité, une passion et les expériences vécues au cours des études.

U
Une formation dans une grande école de
commerce est bel et bien l’une des voies qui
mènent au sommet. Pour ceux qui en dou-
teraient, il suffit de s’intéresser au CV des
patrons du CAC 40 : seize d’entre eux sont

diplômés d’une business school – une majorité issue
d’HEC, et quelques dirigeants diplômés de l’ESCP Europe,
de l’ESSEC ou de l’EM Lyon. Pour autant, le passage par
une école très prestigieuse n’est pas la seule option.
Toutes les écoles post-prépa ont formé des dirigeants et 
entrepreneurs de premier plan, et les écoles post-bac 
présentent aussi de belles réussites. Si ces exemples restent
bien sûr exceptionnels, ils confirment à la fois la solidité de
la formation et le rôle de l’école dans l’émergence de talents. 

PROFITER DE TOUTES LES OPPORTUNITÉS 
Canel Frichet, directrice générale de Winamax et diplômée
en 2001 de l’ISC Paris, a apprécié les conseils d’intervenants
professionnels lorsqu’elle montait son projet de création d’en-
treprise – Aeon Footwear, spécialisée dans les sports de glisse.
« J’ai également profité de toutes les opportunités offertes par
l’école pour monter en compétences », précise-elle. Diplômé
de l’ISTEC en 1996, Jérémy Botton, directeur adjoint de la

Fédération Française de Tennis (FFT), met en avant la 
formation généraliste qui apporte un socle de connaissances
complet sur l’entreprise, ses métiers et ses enjeux : « On est
tout de suite connecté au monde professionnel, grâce aux 
intervenants et aux stages, ce qui me correspondait parfaite-
ment ». Fondateur de Coyote (l’assistant d’aide à la conduite)
et diplômé de l’ESC Troyes, Fabien Pierlot retient surtout la
dimension collaborative, au cœur de toute démarche entre-
preneuriale : « Le travail en équipe, dès la première année,
permet de s’entraîner sur des projets ambitieux ».
Les partenariats écoles-entreprises offrent également des
perspectives insoupçonnées aux étudiants ou aux diplô-
més. Amateur de sport, Jérémy Botton ne visait pas pour
autant une carrière dans cet univers. En découvrant que
l’ISTEC est associé au tournoi de Roland-Garros, il décide
de s’y impliquer en tant que responsable de stocks : « Cette
expérience m’a permis de côtoyer des responsables de la FFT,
qui m’ont recontacté à la fin de mes études ». Sa carrière est
alors lancée, et plusieurs étapes professionnelles l’amènent
finalement à son poste actuel.

UNE IMPLICATION DIRECTE DE L’ÉCOLE
Les profils entrepreneuriaux bénéficient aussi, à plus d’un

titre, du soutien de l’école. Parfois de manière détournée,
comme le prouve l’exemple de Fabien Pierlot. L’année du
lancement de son produit-phare, il bénéficie d’un passage
au “20 heures” de TF1 : en effet, Patrick Poivre d’Arvor est
parrain de la promotion cette année-là. Un coup de pouce
appréciable ! « L’ESC Troyes m’a également aidé dans la 
recherche de fonds et la préparation du dossier », complète
Fabien Pierlot. 
Dès sa première édition en 2009, Music Expo a attiré 
2 000 personnes, avant de rassembler cinq fois plus de
monde en 2011. Son créateur, Nicolas Cailloux, a orienté
l’intégralité de sa formation chez Novancia Business
School Paris autour de sa passion, la musique. Lorsqu’il
décide de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, 
il choisit d’intégrer son projet à l’incubateur de l’école. 
« J’ai bénéficié d’un soutien important, en termes de coa-
ching, de suivi de projet, d’accès à des professionnels du droit
et de la communication », explique Nicolas Cailloux. 
Si le hasard des rencontres et l’appui des écoles jouent un
rôle essentiel dans ces success stories, elle ont également
un point commun : la passion. Pour les entrepreneurs, cette
dimension est évidente. Sports de glisse, et aujourd’hui
poker : « Je m’intéresse à ces sujets mais je suis surtout
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sKDevenez citoyens du monde 

Contact
info-ge@skema.edu 
Tél. +33 (0)4 93 95 44 28 
ou +33 (0)3 20 21 40 75

www.skema-bs.fr

> Programme Grande Ecole dispensé 
sur cinq campus dans le monde :
Paris, Lille et Sophia Antipolis, 
Raleigh aux USA, 
Suzhou en Chine 

> Des cours ciblés selon le campus choisi 
(Amérique, Asie, Europe)

> Des séjours à l’international obligatoires
(stages, semestre de cours, césure)

> Plus de cent universités partenaires
internationales pour vos échanges
académiques

> Un grand choix de parcours
et de spécialisations

> Une expérience en entreprise 
de 12 à 24 mois

>>>
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www.espeme.com

“JE L’AI FAIT”
Elise s’était fixée pour objectif de rejoindre l’une des meilleures Ecoles 
de commerce post-bac de France. Une Ecole innovante dont le projet repose 
sur une pédagogie active et participative qui implique et engage les étudiants.
L’ESPEME lui a permis de développer avec réussite un projet professionnel 
à dimension internationale.
Elle a intégré l’ESPEME. Elle a pu réaliser son rêve.

> Un site pour s’informer 
Locaux, équipements, vie associa-
tive, stages, … Il n’est pas toujours
simple de s’y retrouver dans les
offres des écoles. En s’appuyant sur
les témoignages d’étudiants et de
diplômés, le site “1001ecoles”vous
apporte des informations concrètes
pour vous aider à faire le choix le
mieux adapté à vos attentes.

www.1001ecoles.fr

> Challenge du monde des Grandes
Écoles et des universités, 2 juin, Paris
Plus de 4 000 étudiants, 250 écoles et universités
européennes, 800 représentants d’entreprise : en
2011, le Challenge du Monde des Grandes Écoleset
Universités a confirmé sa place parmi les événe-
ments incontournables des étudiants. Rendez-vous
pour l’édition 2012 avec 4500 étudiants attendus, le
samedi 2 juin au Stade Charléty. Au programme :
épreuves sportives et recrutements avec des
grandes entreprises françaises.

www.cdmge.fr

« Les écoles doivent travailler sur
un modèle économique viable ! »

> Quelle est l’image des grandes écoles de commerce
aujourd’hui ?  

Leur image est contrastée. On trouve des champions
made in France, comme HEC, qui tirent leur épingle
du jeu et parviennent à figurer en bonne place dans
les classements internationaux. Et en même temps,
il existe des interrogations sur le modèle écono-
mique de certaines institutions, sur leur capacité de
développement, parfois sur leur survie. Il est vrai
aussi que les écoles sortent de cinq années au cours
desquelles elles n’ont pas su véritablement se posi-
tionner face à la nouvelle donne de l’autonomie des
universités. Ces dernières ont en outre reçu le soutien massif de l’État. Durant cette
période, les écoles de commerce n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière ni
d’une réflexion véritable pour réinventer un modèle économique viable. Par compa-
raison, regardons les changements intervenus pour l’université Paris-Dauphine !  

> Nos grandes écoles de commerce sont-elles tout de même performantes ?

Elles peuvent choisir leurs élèves et déterminer le prix de leur scolarité. C’est un atout
stratégique par rapport aux universités. Par ailleurs, elles concentrent d’excellents
élèves grâce aux classes prépas qui sélectionnent les meilleurs candidats… avec le 
soutien du contribuable. Fort de tous ces atouts, il est normal qu’elles soient perfor-
mantes. On peut tout de même s’interroger sur leur effort d’internationalisation –
même s’il y a eu a des progrès, la dimension entrepreneuriale des cursus, l’ouverture
vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire.

> Que faudrait-il faire évoluer selon vous ?
Certaines écoles devraient asseoir leur master avec des colleges à l’anglo-saxonne
(les trois premières années du cursus, ndlr), gérés par elles-mêmes ou en partenariat
avec des universités. Plusieurs institutions, comme l’ESSEC, avancent sur ces ques-
tions, ce qui permettrait d’ouvrir un recrutement parallèle à celui des prépas, pas assez
tournées vers le monde du travail ni ouvertes à l’international – avec les conséquences
que l’on sait sur la maîtrise de l’anglais. n
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Laurent Bigorgne
Directeur de l’Institut Montaigne,

un des principauxthink tank 
français, qui réfléchit aux 

problématiques d’éducation et
d’enseignement supérieur. 
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.passionnée par la création d’entreprise, explique

Canel Frichet. Ma première expérience m’a direc-
tement servie dans mes fonctions chez Winamax,
pour construire une équipe de travail, appréhender
l’inconnu et la prise de risque, développer une
marque ». Fabien Pierlot se souvient que son 
entourage lui déconseillait l’aventure entrepre-
neuriale : « J’étais tellement convaincu de la 
viabilité de mon projet que je me sentais capable
de déplacer des montagnes. »

HUMILITÉ ET CAPACITÉ 
À BIEN S’ENTOURER
La passion est un puissant moteur pour créer une
entreprise, mais n’est pas toujours la meilleure 
alliée de la réussite. C’est du moins l’avis de 
Jérémy Botton : « Il est important d’avoir des 
affinités avec le secteur, c’est un élément important
de motivation. Mais la passion peut empêcher la
prise de recul, nécessaire au management d’une
équipe et à la gestion d’une entreprise. » Les quatre
dirigeants se retrouvent sur une même attitude :
l’humilité, de façon très pragmatique. Le succès
dépend avant tout de la capacité à bien s’entourer.

« Lorsqu’on se lance dans une création d’activité,
la priorité est de faire appel à des compétences dans
différents domaines – marketing, communication,
etc. », confirme Fabien Pierlot. Si ce conseil est
particulièrement utile aux futurs entrepreneurs,
tout type de réussite professionnelle repose sur la
même logique. « Il est indispensable de bien se
connaître, d’avoir conscience de ses forces et 
faiblesses », estime Jérémy Botton. 
S’il n’existe pas de recette toute faite pour concré-
tiser ses ambitions, quelques conseils peuvent
faire la différence. Pour le directeur adjoint de la
FFT, la confiance en soi est une qualité qui ne doit
pas dériver vers l’arrogance : « Les diplômés des
écoles de commerce sont de plus en plus compé-
tents, mais ils ne doivent pas avoir peur d’entrer
par la petite porte et de progresser dans l’entreprise,
en faisant leurs preuves. » Les entrepreneurs en
herbe, de leur côté, ont intérêt à mûrir leur projet
et prendre conscience des difficultés inhérentes
à la création d’entreprise. « Les premières années
sont souvent difficiles, on doit gérer des hauts et des
bas, des imprévus, insiste Nicolas Cailloux. Il faut
donc s’accrocher ! » n G.M.

>>>



Palmarès des Grandes écoles postbac : la cote de popularité

Écoles Nombre d'intégrés Nombre de candidats Présents aux oraux Évolution Intégrés sur Nombre d'admis Total

1 ESG Paris 8 8 4 8 4 32
1 IESEG Lille 10 8 4 6 4 32
3 EM Normandie 8 8 4 6 4 30
3 ESCE Paris 10 8 4 4 4 30
3 ESSCA Angers 8 10 4 4 4 30
6 EBS Paris 8 6 3 8 4 29
7 ECE Bordeaux-Lyon 8 8 3 6 3 28
8 ESPEME Lille-Nice 8 4 4 8 3 27
8 IPAG Paris-Nice 6 6 3 8 4 27
10 CESEMED Marseille 6 8 3 4 3 24
10 NOVANCIA Paris 8 4 3 6 3 24
12 EDC Paris 6 4 3 6 3 22
12 ESDES Lyon 6 6 4 3 3 22
14 INBA Troyes 4 4 3 6 4 21
15 IECG La Rochelle 4 4 2 6 4 20
15 IFI Rouen 4 4 3 8 1 20
15 IDRAC Lyon 4 4 2 4 4 18
15 ISTEC Paris 4 6 3 4 1 18
19 ICD Paris 4 4 2 3 3 16
19 ESTA Belfort 2 2 4 2 3 13

Méthodologie
Critère 1. Nombre d’intégrés : prise en compte du nombre

de bachelier intégrés au concours 2011 
(note sur 5, coefficient 2)

Critère 2. Nombre de candidats :prise en compte du 
nombre de candidats bacheliers au concours
2012 (les concours communs ont été pondérés) 
(note sur 5, coefficient 2)

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

Critère 4. Évolution des candidats : progression des 
candidats entre les concours 2009 et 2011 
(note sur 5, coefficient 2)

Critère 5. Nombre d’intégrés sur nombre d’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. (Visa ou  grade master)
À noter, l’EBP Bordeaux, l’EMLV, l’EMD  et le CESEM Reims n’ont pas souhaité répondre à notre questionnaire. 

Confirmationau sommet 
La hiérarchie se stabilise année après année, à l’instar de ce qui se passe parmi les écoles post-prépa.
L’univers des écoles après-bac est désormais bien identifié par les candidats et s’impose comme de
véritables lieux d’excellence.

S
uivre des études commer-
ciales dans une grande école
sans passer par la prépa s’im-
pose désormais comme une
voie d’excellence. L’obtention

du label Equis* par l’IÉSEG, l’un des plus
durs à obtenir au niveau international, 
témoigne du chemin parcouru par ces 
établissements qui jouent désormais dans
la cour des grands, voire des très grands.
À ce jour, l’IÉSEG est la seule école post-
bac à bénéficier de cette reconnaissance de
haut niveau, aux côtés de 17 autres établis-

sements français. À n’en pas douter, cet
atout jouera sur son attractivité dans les
années à venir, tant les jeunes et leurs 
familles sont attachés aux garanties que
proposent les labels officiels. Espérons que
cette grande nouveauté entraînera les 
autres écoles après-bac dans cette quête
d’excellence.
À ses côtés, l’ESG Paris confirme année
après année son attractivité aux côtés des
écoles du concours SESAME (ESCE et
EM Normandie) et de l’ESSCA. Ce groupe
d’écoles se dispute les premières places et

regroupe des établissements qui ont
conduit des politiques fortes en matière de
recherche, d’encadrement et de dévelop-
pement international. Elles sont désor-
mais suivies de très près par l’EBS Paris qui
surfe sur une vague portante, liée notam-
ment à l’obtention du grade master. 
Le haut du tableau constitue un groupe 
relativement homogène, rejointe lente-
ment mais sûrement par des challengers
dont le travail de fond commence aussi à
payer. EDC Paris  et l’IPAG sont à cet
égard dans une démarche de progrès 

évidente, d’autant qu’elles disposent elles
aussi du grade master. 
Il serait sans doute intéressant pour 
l’ensemble de ces établissements de mener
une réflexion sur de nouveaux concours
communs, qui permettraient de rendre ce
marché post-bac plus lisible mais aussi
d’attirer de nouveaux candidats tout en 
facilitant la vie des familles. Un chantier
de plus pour les grandes écoles de com-
merce ! n
* Accréditation accordée par l'EFMD  et qui repose sur
des critères très exigeants
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Nouveautés : 
tout ce qui attend 
les étudiants
PÉDAGOGIE. L’ESPEME a conçu un nouveau 
dispositif pédagogique, avec l’entrepreneuriat et la
responsabilité sociale comme fil rouge. L’IDRAC
Lyon propose un parcours progressif, de la 1ère à la 
5e années, pour acquérir une connaissance métier
associée à une expertise sectorielle. Les étudiants de
l’ESDES vont découvrir un nouveau jeu de stratégie
d’entreprise. Nouveau membre de la Conférence des
Grandes Écoles, l’ESCE oriente sa pédagogie sur le
mode projet, l’apprentissage online et la dimension
culturelle. Les campus de l’ESSCA sont dorénavant
dotés de salles de pédagogie interactive.

NOUVELLES TECHNOLOGIES. Du côté de
l’ESTA et de Novancia Business School Paris, des
plateformes pédagogiques en ligne sont maintenant
proposées aux étudiants. CeseMed vient de lancer le
Hub : des services d’infothèque, ainsi qu’un espace
de travail et de collaboration. L’IPAG vient d’inau-
gurer “Ipag Job”, un outil web de gestion des offres
de stage, d’emploi et de contrat en alternance. Les
nouvelles technologies s’imposent aussi dans les 
programmes : majeure Digital Management & Web
Strategy (ECE), Master Webmarketing (ESSCA),
Master en apprentissage Marketing E-Commerce et
Distribution, en partenariat avec La Redoute
(IÉSEG).

SENSIBILISATION. La Mission Humacité de
l’IECG permet aux étudiants de consacrer deux mois
à un projet humanitaire, citoyen ou social, en 
Europe. L’ESDES mise sur l’approfondissement de la
dimension humaniste et culturelle de la formation
(philosophie, géopolitique, histoire de l’art), tandis
que l’ISTEC propose des enseignements pluridisci-

plinaires au sein de séminaires et journées à thème.
L’ESG Paris s’associe au Cours Florent pour offrir 
des ateliers d’improvisation et de teambuilding par
le théâtre. 

PROFESSIONNALISATION. Les missions concrètes
ont le vent en poupe : l’ECE généralise la Mission de
Conseil et Développement en 3e année, et l’EBS Paris
lance Performer, un projet de consulting pour les
étudiants de 4e année. L’IDRAC Lyon propose les
Grands Projets, qui mobilisent des équipes d’élèves
sur des projets caritatifs, environnementaux ou
éthiques. À l’IECG, 30 % du cursus sont consacrés à
l’Expérientiel et au Développement Personnel
(EDP), au travers d’activités professionnelles ou 
associatives. L’ESTA offre la possibilité de suivre la 
5e année en apprentissage. Les futurs entrepreneurs
bénéficient de plusieurs nouveautés : l’IFI a conçu
un module Global Entrepreneurial Project, tandis
qu’EDC Paris lance les Ateliers de l’entrepreneuriat
– des rencontres entre élèves et professionnels de 
divers secteurs. 

INTERNATIONAL. L’anglais est plus que jamais 
présent dans les cursus. Le renforcement des ensei-
gnements en anglais est au programme de l’ECE et
de l’IDRAC Lyon. Les étudiants de l’ISTEC pourront
suivre les 4e et 5e années dans la langue de 
Shakespeare, et le BSc in International Business de
l’IFI est désormais dispensé à 100 % en anglais. 
L’English Track de l’ESG Paris offre la possibilité de
suivre l’ensemble de la scolarité en anglais, avec à la
clé un diplôme d’université partenaire. L’ESDES 
internationalise le cursus en cycle Master, les étu-
diants pouvant étudier un ou deux semestres chez

un partenaire. Du côté de l’EBS Paris, le bachelor 
international en trois ans prévoit un an d’études 
à l’étranger. 
Les implantations internationales progressent 
également : l’IPAG ouvre deux campus chez des 
partenaires (l’université de Californie-Riverside et
l’université de Kunming, en Chine) , tandis que 
CeseMed mise sur la mutualisation avec le Groupe
ESC Toulouse, par l’ouverture réciproque de leurs
campus de Barcelone et de Shanghai-Suzhou aux
étudiants des deux écoles. L’IECG a trois nouveaux
accords internationaux, en Finlande, en Pologne et
au Danemark, et l’INBA propose une nouvelle 
destination en double diplôme – Bandung, en 
Indonésie. 

PARTENARIATS. L’ICD propose la spécialisation
Management de l’information stratégique avec
Sciences Po Aix. EDC Paris et l’ENSAM s’associent
pour offrir aux élèves des deux écoles les infrastruc-
tures de l’incubateur des Arts et Métiers. EDC Paris
devient également l’antenne Paris-Ouest d’Astrolabe
Conseil, la couveuse d’entreprises du Grand Paris.

INVESTISSEMENTS. L’EM Normandie vient de
créer son incubateur, dédié aux étudiants porteurs
d’un projet de création ou de reprise d’entreprise 
sur le territoire bas-normand.  Autre actualité de
l’école : la création du Campus Intelligence Écono-
mique de Basse-Normandie. L’ESCE s’implante sur
un site de plus de 12 000 m2, au cœur de Paris, 
à 800 mètres de la Tour Eiffel, tandis que Novancia
Business School Paris inaugure des nouveaux 
locaux de 18 000 m2, dans le 15e arrondissement 
parisien. n G.M.
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Tirant son nom de l’île où il concentre ses efforts, le projet Nosy Komba
associe des étudiants de l’ESG Paris à ses actions en faveur du dévelop-
pement local. Laura de Reynal, en master 1 International Business, s’y
rendra cet été pour la troisième année.

« J’ai toujours souhaité faire quelque chose de différent, une expérience
atypique. Lorsque l’ESG Paris s’est associée, en 2009, au projet Nosy Komba,
une amie y a participé, j’ai eu envie d’essayer, et je n’ai pas pu m’arrêter !
Nosy Komba est une île isolée, près de Madagascar, où un projet global –
la création d’un village – est mené depuis 1992. 

La dimension étudiante du projet passe par deux dimensions. Nous nous
impliquons dans le fundraisingpour financer les opérations. En école de
commerce, on n’apprend pas à construire des maisons mais on connaît le
marketing et la communication, c’est une occasion de mettre à profit nos
compétences. Nous sommes aussi en charge de deux projets, l’un éducatif,
l’autre agricole. Il faut être débrouillard et prendre des initiatives. La 
fondation OLPC France finance 160 ordinateurs pour l’école et nous forme
ensuite pour accompagner leur utilisation auprès des élèves et des ensei-
gnants. On se rend ainsi utile, une fois sur place.

J’aimerais travailler dans lebusiness development, tout en continuant à
participer au projet. D’un point de vue personnel, l’expérience m’apporte
beaucoup. Certains éléments sont transférables dans la vie professionnelle :
gestion et management en pratique, en tant que chef de projet, prise de
décision, organisation, etc. Ma carrière rejoindra peut-être, un jour, l’huma-
nitaire. Mais cette expérience me serait tout aussi utile sur des fonctions
liées à la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise), ou pour accompagner
l’implantation d’une entreprise dans des pays en développement. » n 

www.nosykomba.org
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Initiatives étudiantes :
un atout sur le CV
Suivre une formation en école de commerce ne se résume pas à des cours et des stages, 
comme on l’imagine trop souvent. C’est aussi l’opportunité de concrétiser des projets personnels 
ou professionnels, à haute valeur ajoutée.

P
rojets humanitaires, création d’activité, clubs théma-
tiques : les périodes de stage en entreprise ne sont pas
les seules occasions de mettre à profit les acquis 
académiques. Pour profiter pleinement de toutes les
possibilités offertes par les business schools, les étudiants

ont tout intérêt à se lancer des défis et faire preuve d’imagination –
avec de belles réussites à l’arrivée ! 
Inutile de choisir un projet au hasard : la motivation est d’autant 
plus forte qu’il va dépendre d’affinités personnelles ou du constat 
d’un besoin. 

UNE IDÉE, UN BUSINESS ?
Arnaud Bucaille, étudiant en master de management à l’ESDES, est
parti d’une situation vécue par de nombreux camarades de promo-
tion. Lors de leurs séjours académiques à l’étranger, nombreux sont
ceux qui cherchent à sous-louer leur appartement. « Lorsque mon
tour est arrivé, je me suis intéressé au sujet, et j’ai découvert qu’il 
n’existait pas de site dédié à la sous-location, explique le fondateur de
e-sublet.fr. Cela m’a incité à combler ce manque, en compilant les 

annonces et en proposant, en service payant, des contrats de sous-lo-
cation, des états des lieux types, etc. »
C’est également un concours de circonstances qui a incité Alessandro
Costantini et Guillaume Arthus, étudiants en 4e année à l’ESSCA, à
créer ProAsso. Alors qu’ils recherchent des fonds pour leur groupe
de théâtre, ils réalisent qu’il n’existe pas de dispositif mettant en lien
les entreprises, sponsors potentiels, et les associations. « Nous avons
conçu une base de données des projets associatifs, ainsi qu’une offre de
services complète pour les entreprises – sélection des activités de 
sponsoring, gestion du budget, etc. », précise Guillaume Arthus. 

UN PROJET EN LIEN AVEC SES GOÛTS
En dehors des constats qui ouvrent à des opportunités de business,
les étudiants peuvent aussi se lancer dans un projet en lien direct avec
leurs goûts et leurs connaissances. C’est par exemple le cas de Charles
Ormières et Pierre-Arnaud Cassin, qui ont décidé de reprendre le
Club Oenophoria, une association de l’EBS Paris. « Notre environne-
ment personnel nous a immergés dans l’univers du vin depuis le plus
jeune âge, raconte Pierre-Arnaud Cassin. Nous voulions donner >>>
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aux étudiants l’opportunité d’apprendre et
de partager cette passion avec nous, par des
dégustations bimestrielles et des excursions
dans les régions viticoles en France. Il s’agit
d’un projet que nous souhaitions réaliser
depuis très longtemps mais nous attendions
d’avoir le relationnel et la maturité suffi-
sante pour le mener à bien. »
Qu’ils soient inscrits dans la vie associative
ou menés en parallèle des études, tous 
les projets peu-
vent bénéficier
de l’aide des
écoles, à plus
d’un titre. « Les
rencontres avec
des porteurs de
projet et des pro-
fessionnels fournissent d’autres points de
vue, estime Nicolas Pinault, en 2e année à
EDC Paris et fondateur du label de rock
indépendant Zappruder Records. Mon
projet est soutenu par EDC Capital, une
structure propre à l’école qui fournit une aide
personnalisée et/ou un apport financier. » 

LES ÉCOLES : UN RÔLE À JOUER
Conseils des enseignants et des interve-
nants professionnels, communication, 
incubateur : l’environnement scolaire est
une plus-value à formes multiples ! Pour
Jean-Christophe Hauguel, directeur géné-
ral adjoint de l’EM Normandie, ce rôle des
écoles est primordial, tant l’implication
dans des projets est formateur, par la mise
en pratique des cours : « C’est une façon
différente, pour les étudiants, de développer
des compétences. Ils en sortent enrichis,

personnellement et professionnellement. » 
D’autant plus que les projets peuvent 
déclencher des vocations ou ouvrir de
nouvelles perspectives de carrière. Si Ni-
colas Pinault a choisi précisément EDC
Paris pour son orientation entrepreneu-
riale, Guillaume Arthus et Arnaud Bucaille
n’imaginaient pas que leurs projets 
pouvaient déboucher sur une création
d’entreprise. « Nous allons sans doute 

profiter de l’incu-
bateur de l’école
dans la phase de
développement »,
explique le pre-
mier, tandis que
le second vise la
montée en puis-

sance de son site, avec des embauches à la
clé. « Mon objectif est de structurer mon
activité et la renforcer, confirme Arnaud
Bucaille. Dès cet été, je compte lancer le
site dans d’autres pays. »  Actuellement en
stage de fin d’études à New Delhi, Pierre-
Arnaud Cassin réfléchit à son avenir
professionnel : « Je travaille depuis 
plusieurs mois sur un concept qui permet-
trait de faire découvrir la gastronomie
française à travers le monde, notamment
en Colombie, et j’envisage bien entendu d’y
intégrer la découverte du vin. »

DES EXPÉRIENCES À VALORISER
Même si elles ne débouchent pas sur un
véritable projet professionnel, les initia-
tives des étudiants peuvent faire la diffé-
rence aux yeux d’un recruteur. Pour
Olivier Oger, président de l’ESPEME

(Groupe EDHEC), « les projets sociétaux
ou entrepreneuriaux sont une vraie plus-
value sur un CV, ils ont intérêt à être mis en
avant lors des entretiens d’embauche ». 
Encore faut-il en prendre conscience et 
réfléchir aux acquis de ces expériences –
ce qui n’est pas toujours le cas. Il s’agit
pourtant de mises en situation concrètes
de ce que les étudiants apprennent : mar-
keting, gestion de planning, communica-

tion, business plan, etc. Autant en profiter !
« Les étudiants ne réalisent pas assez le rôle
de ces projets dans leur formation, estime
Jean-Christophe Hauguel. Bien souvent,
ils les considèrent comme secondaires,
presque de l’ordre de la vie privée ! Notre
rôle est de leur expliquer l’impact de cette
expérience sur leurs compétences profes-
sionnelles. » Un argument qui ne peut que
séduire les entreprises. n G.M.

Le Prix de l’Initiative, concours organisé par le Crédit Agricole pour les étudiants des écoles d’Angers, a
récompensé cette année le projet les Petits Pères. Derrière ce nom se cache un projet original, porté par
une équipe de quatre étudiants : la création d’une marque de sacs exclusivement réservée aux hommes. 

« Nous sommes quatre étudiants de 4eannée et amis – Jérémie Bodin, Pierre Chapelot, Thomas Deville et
moi, et notre objectif était de réaliser un projet d’ici la fin de nos études. L’opportunité s’est présentée avec
le Prix de l’Initiative, on aimait la grande liberté laissée par ce concours. On a donc cherché un sujet inno-
vant, avec un intérêt économique. Sans avoir d’affinités particulières avec le monde de la mode, nous
sommes partis sur l’idée d’une marque de sacs pour hommes, les Petits Pères. 

Notre tuteur au sein de l’école, qui est professeur, connaît bien cet univers et nous a mis en contact avec
deux professionnelles de haut niveau, dont une créatrice. Nous nous sommes pris au jeu ! Le montant du
prix va nous permettre de financer la réalisation du prototype, et nous espérons lancer la production 
prochainement. Il sera également possible d’intégrer l’incubateur de l’ESSCA à la fin de nos études, pour
bénéficier d’un soutien logistique, des conseils des professionnels et des enseignants. Un ancien de l’école
nous aide déjà pour la communication. Dans notre équipe nous ne sommes pas tous entrepreneurs, mais
quelle que soit la suite du projet, l’expérience est – et sera encore – bénéfique pour chacun de nous. » n

Valentin 
Kuperman 
Le Bihan, ESSCA  
Les Petits Pères : 
quatre amis et un sac
pour homme
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“I MADE IT”
Antoine s’était fixé un objectif : rejoindre la plus dynamique des écoles ; 
une business school prestigieuse qui regroupe près de 110 entreprises partenaires, 
la vie associative la plus riche de France, 35% d’étudiants internationaux sur 
ses 5 campus et 24 500 diplômés dans le monde.
Grâce à des enseignements et une recherche utiles aux entreprises et à la société, 
Antoine se destine à une carrière réussie en France ou à l’international.
Il a intégré l’EDHEC. Il a atteint son objectif.
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