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Avant-propos  
 

Avant même de vous laisser commencer la lecture de ce document, je voudrais vous dire 

quelques petites choses.  

Ce document est totalement subjectif. Étant étudiant dans « une » des écoles dont ce 

dossier traite, mon avis n’est pas neutre, ainsi, toutes les affirmations que vous pourrez lire 

dans les pages suivantes ne sont que le reflet de ma réflexion, il faut alors sous-entendre la 

phrase « je pense que » devant chacune des affirmations. 

N’étant pas journaliste, n’étant pas un professionnel des écoles post bac, n’étant en réalité 

rien d’autre qu’un simple étudiant, il apparait très clairement que ce présent document ne 

peut pas être considéré comme une référence, ni comme une vérité. Ce n’est qu’une 

appréciation personnelle de la réalité, qui n’a été conçue que dans le but d’aider un 

maximum les lycéens se posant des questions sur les écoles de commerce « post bac »  

Ainsi, en aucun cas les différentes écoles et leurs directions ne peuvent être tenues pour 

responsable des propos tenus dans le présent document, qui n’engagent que ma propre 

personne.  

Dossier subjectif, donc, comme je le disais, puisque l’information dont je dispose n’est que 

limitée, et que j’ai bien entendu été influencé aussi bien par la presse, que par la 

communication des écoles, que par les avis des étudiants que j’ai pu rencontrer et avec qui 

j’ai pu partager de longs et houleux débats.  

Car avant tout, ce petit guide est à l’usage des lycéens qui visitent le sujet réservé aux écoles 

de commerce post bac sur le forum « hardware.fr », aussi connu sous le sigle « HFR ». Sujet 

dont je suis un habitué depuis plusieurs années, m’ayant permis de me confronter à de 

nombreux étudiants des principales écoles de commerce post bac, avec qui j’ai passé de très 

longs moments à discuter et débattre, toujours dans la bonne humeur, et que je remercie au 

passage. 
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Ce petit guide, volontairement, ne contient que très peu de données chiffrées, et ce pour 

plusieurs raisons. La première est le manque de fiabilité de ces données. Les écoles 

déclarent souvent tout et n’importe quoi, n’hésitant pas à se « gonfler » pour paraître, tel le 

faon, plus majestueuses qu’elles ne le sont vraiment. Ensuite, ces données évoluent années 

après années et, pour éviter que ce dossier ne soit obsolète avant même d’être lu, il était 

préférable de s’affranchir de cette contrainte. De plus, ces données chiffrées sont très 

simples à trouver, sur les sites des écoles et dans la presse, le but du présent dossier n’étant 

pas de « remplacer » ces supports, mais d’en offrir un nouveau.  

L’intérêt est donc tout autre, l’avis ici est subjectif, et s’intéresse plus à la qualité ressentie 

qu’à l’expertise.  

Bonne lecture à tous, 

Simulacra   
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Introduction 
 

« Les post bac, c’est de la merde » troll inconnu ne connaissant rien aux post bac, forum 

HFR. 

Rien de tel pour introduire ce guide, que de s’attaquer au plus gros préjugé qui puisse exister 

sur les écoles de commerce post bac, grâce à cette petite citation. Je remercie d’ailleurs son 

(ses) auteur(s), sans qui, il est vrai, il serait bien moins intéressant de débattre.  

Bien sûr, en faisant une école post bac, ne pensez pas intégrer quelque chose dans le type 

d’HEC, de l’ESSEC, de l’ESCP-EAP, voire de leurs quelques suivantes et des meilleures 

ECRICOME. On en est loin, très loin. Cependant, les écoles de commerce post bac, pour les 

meilleures, ne sont pas aussi mauvaises qu’on veut bien le lire ici ou là ; au contraire, 

certaines proposent même des formations qui n’ont rien à envier aux ESC classiques, se 

plaçant très facilement dans le top 20, voir 15, des meilleures écoles dans les principaux 

classements de la presse française.  

En réalité, il y a dans les écoles de commerce post bac, de tout, allant de l’excellence à 

l’arnaque, en passant par le bon, le moyen et le médiocre… Généralisation oblige, les post 

bac, bien souvent, souffrent d’un déficit d’image et d’un manque de considération, un petit 

peu comme si on se permettait de juger de la valeur de HEC sur celle de l’ESC Chambéry 

(bien que je n’ai rien contre Chambéry et son ESC). 

En réalité, ceux qui dénigrent les écoles post bac n’ont pas toujours tort… diplôme peu 

reconnu, pompe à fric, écoles de fils à papa, manque de sélectivité… la liste des arguments 

est longue, et pourtant, en analysant précisément les faits, on se rend très vite compte que 

des écoles ne possèdent pas du tout ce profil : diplôme reconnu, sélectivité importante, 

rapport qualité-prix honorable… à vrai dire, sur la bonne centaine d’écoles de commerce 

post bac, on peut, à tout casser, retenir une bonne dizaine d’établissements valant vraiment 

le coup. Et même dans cette dizaine, on peut reconnaitre plusieurs niveaux d’écoles, allant 

de ce que je nomme « les concurrentes aux bonnes ESC », jouant très clairement dans la 

cour des grands, jusqu’aux « roues de secours des post bac », pour ceux qui ont « échoué » à 

atteindre les meilleures, mais qui veulent à tout prix faire une école.  
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Et dans ce dossier, il ne sera question que de ces écoles… c’est très volontairement que je 

n’en retiens que très peu, et, pour être franc, j’aurais pu en retenir encore moins pour ne 

présenter que celles, qui, à mes yeux, méritent vraiment l’argent qu’on y dépense. En effet, 

passé un certain stade, notre troll affectueux ayant ouvert cette introduction a 

malheureusement raison, et il vaut alors mieux penser à autre chose que de faire à tout prix 

une école de commerce. 

Ce guide s’adresse donc principalement aux lycéens s’intéressant de près au sujet, bien que 

nombreux seront les intégrés qui le liront aussi et qui s’arracheront les cheveux en criant à la 

mauvaise foi.  

Bien sûr, ce dossier n’a pas pour vocation de faire la « promotion » des post bac, mais de 

donner un avis clair sur ces formations, qui ne sont ni meilleures ni pires que d’autres. Ainsi, 

et j’en parlerai dans une petite partie, les écoles de commerce post bac ne sont qu’une 

petite partie des formations dites « commerciales », et, de surcroit, sans être les pires, ne 

sont bien entendu pas les meilleures. À vous de mettre vos œufs dans des paniers différents, 

d’analyser votre niveau, et de choisir en connaissance de cause votre formation.  

Quelles sont donc ces écoles que j’ai décidé de retenir, qui représentent le « top » des post 

bac, et qui sont les seules à présenter un véritable intérêt ?  

Principalement deux concours, ACCES et SESAME. Deux concours de référence, 10 écoles, 

dont les meilleurs et quelques outsiders, qui sont LES concours post bac à passer, avant tous 

les autres.  

À cela s’ajoute le concours pass, bien que largement distancé par les deux concours 

principaux, et quelques écoles indépendantes allant de la très bonne ESG aux outsiders EDC 

et EBS. C’est très volontairement que je ne parlerai pas des autres concours et écoles, nous 

passons à ce niveau le stade de l’acceptable.  

Les deux premières parties de ce dossier seront assez classiques, avec une simple 

présentation des écoles puis des concours, résumant de manière légèrement subjective 

l’intérêt et le niveau de ces écoles, et donnant de brefs conseils pour s’y préparer au mieux.  
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La suite sera plus personnelle, avec, tout d’abord, une partie sur l’aide à la décision, où 

seront décryptés les pièges à éviter et où seront présentés tous les éléments permettant de 

faire un choix (et le bon), suivi d’une partie plus polémique, d’ouverture et de réflexion, où 

je tenterai de répondre à quelques interrogations des lycéens et où je tacherai d’ouvrir 

certains débats à propos des post bac, afin d’apporter encore plus de repères aux lycéens.  

Droit de réponse 
 

Étant donné que cette fiche n’est clairement pas neutre, et montre avant tout mon propre 

avis, je pense qu’il est important qu’elle soit ouverte au débat et aux discussions.  

Ainsi, je m’engage à éditer cette fiche, pour placer en annexe certains avis, autres que le 

mien, sur les écoles, les concours, les débats, à partir du moment où ils respectent certains 

points 

- Ne seront ajoutés à cette fiche que les avis apportant réellement quelque chose (si 

tout a été dit, cela ne sert à rien d’y revenir) 

- Ne seront ajoutés à cette fiche que les avis argumentés et honnêtes  

- Les messages de propagande, de communication, ou visant à démontrer qu’une 

école est meilleure qu’une autre devront trouver un autre support 

- Je serais vraiment heureux si certains se donnaient la peine d’apporter leur propre 

avis, s’il est différent du mien, en l’argumentant… franchement. 

Merci de poster vos commentaires sur le topic post bac d’HFR ou de m’envoyer un MP au 

pseudo « Simulacra » sur ce même forum.  

http://forum.hardware.fr/hfr/EmploiEtudes/Etudes-Orientation/commerce-concours-

conseils-sujet_14383_1.htm   
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Note sur les Labels : Visa, Master, CGE et autres 
 

                                                            

 

Dans le dossier qui va suivre, vous m’entendrez souvent parler de visa, de master… des 

termes qui peuvent paraître étrangers aux lycéens.  

Pour faire simple : Les diplômes des écoles de commerce sont des diplômes « privés », c'est-

à-dire qui ne sont pas délivrés par l’état. Ainsi, pour « certifier » de la qualité de ces 

diplômes, l’état a mis en place un système d’accréditation assez simple pour aider les 

étudiants et entreprises à y voir plus clair. Les différents niveaux de reconnaissance étatique, 

du plus faible au plus fort sont :  

- La simple reconnaissance de l’établissement 

- La certification du diplôme, donnant droit à la reconnaissance du nombre d’année 

d’études. 

- Le visa, certifiant de la grande qualité du diplôme, répondant ainsi aux normes 

qualitatives imposées par l’état Français 

- Le grade de Master, certifiant l’excellence du diplôme, surtout au niveau de la qualité 

du corps enseignant, lui donnant la même valeur, aux yeux de l’état, qu’un master 

délivré par ses universités 

Depuis quelques années, notre système éducatif est passé au LMD (Licence Master 

Doctorat) ou 3/5/8, pour répondre aux normes européennes en la question. Cela signifie que 

la durée « normale » des études est de trois ans pour la licence (ou Bachelor), 5 ans pour le 

master et 8 ans pour le doctorat. Beaucoup d’école, qui, étant sous l’ancien régime, sont 

passées des 4 années de la maitrise aux 5 années du master. Certaines, au contraire, ont fait 

le choix de rester en 4 ans, pour se rapprocher du modèle anglo-saxon de 

Graduate/Undergraduate, avec un Bachelor en 4 ans. 

CGE

Master

Visa Bac +5
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Seules les écoles en 5 ans peuvent prétendre délivrer un master, mais toutes n’ont pas cette 

autorisation. Ainsi, sur chaque fiche, j’ai indiqué le niveau de reconnaissance du diplôme. En 

bas de la petite pyramide, si le diplôme est visé, et à quel niveau (bac +4 ou bac +5) (dans le 

présent dossier, je ne parlerai que d’écoles au minimum visé). Au milieu, j’indique si elles 

possèdent le grade de master, qui est le stade supérieur de la reconnaissance étatique. 

Enfin, en haut de la pyramide, j’indique un label, n’étant certes pas accordé par l’état, mais 

hautement qualitatif, l’appartenance à la conférence des grandes écoles.  

Cette association réunit toutes les « Grandes écoles » françaises, et seules les écoles 

membres de cette conférence peuvent se dire « Grande école ». La majorité des écoles 

« masterisées » fait partie de cette conférence, mais pas toutes, c’est pour cette raison que 

cette distinction est présente sur mes fiches.  

A savoir que toutes les formations en 4 ans présentées dans ce dossier font partie de 

groupes membres de la conférence des grandes écoles. Si je ne l’indique pas, c’est un choix 

délibéré, ces écoles en 4 ans étant le programme « bachelor » de ces groupes, en opposition 

au programme principal qu’on nomme « programme Grande école ». Ainsi, si le groupe est 

bien membre de la conférence, les programmes en 4 ans ne sont pas des programmes 

« grande école. »  

Enfin, vous verrez apparaitre parfois des labels à côté de la pyramide. Ce sont des labels 

internationaux décernés aux plus grandes business schools, par deux associations.  

- L’ACCSB, association américaine, délivrant le label AACSB. Ce label labélise 

l’intégralité d’un groupe, autorisant les programmes Bachelor à l’afficher. 

- L’EFMD, association européenne, délivrant deux labels, en premier lieu EQUIS, 

labélisant l’intégralité d’un groupe, autorisant les programmes Bachelor à l’afficher, 

et EPAS, ne labélisant qu’un seul programme d’un groupe, c’est ici le cas du 

programme grande école de l’ESSCA. 

Ces accréditations sont importantes pour comprendre la valeur des diplômes, je reviendrai 

dessus d’une manière plus critique dans la suite de ce guide.  
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I) Les écoles 
 

Dans cette partie, je vais tâcher de vous présenter les principales écoles de commerce post 

bac en essayant d’adopter un avis critique. Bien sûr n’étant pas de ces écoles (sauf une), 

vous comprendrez toute la subjectivité d’une telle affaire. Rien ne vaut, pour se faire une 

idée des écoles, la visite de salons et des journées portes ouvertes, la lecture de la presse 

(les avis étant partagés) et l’échange avec les étudiants, sans oublier de visiter les sites 

internet et d’avaler les plaquettes.  

Les écoles dans cette partie sont présentées concours par concours (ACCES, puis Sésame, 

puis le reste).  

 

A) Les écoles du concours ACCES  
 

Le concours accès donne accès (d’où le nom du concours) à 3 écoles de commerce Post Bac, 

toutes trois visées à bac+5, dont le diplôme est revêtu du grade de master, membres de la 

conférence des grandes écoles, membres d’une université catholique et à vocation 

généraliste. Ces écoles se nomment ESSCA (Angers-Paris-Shanghai-Budapest), IESEG (Lille-

Paris) et l’ESDES (Lyon) 

Ces écoles sont, bien souvent, et surtout pour l’ESSCA et l’IESEG, considérées comme la 

crème des écoles post bac, en concurrence avec bon nombre d’ESC plus classiques, après 

prépa.  
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1) L’ESSCA, l’Ecole supérieure des sciences commerciales d’Anger.  

 

 a) Présentation générale 

 

                                                            

 

100 ans… c’est l’âge de cette école, la plus ancienne et la plus connue des post bac. 

S’intéresser à ce genre de formation sans s’intéresser à l’ESSCA, c’est comme être fan de 

foot et n’aimer que le championnat de France… Cela représente un fort manque de 

crédibilité. 

Car elle est connue l’ESSCA. Aussi bien des lycéens que des recruteurs… en 100 Ans, elle a eu 

le temps de former beaucoup d’anciens, et son réseau est sa plus grande force.  

Présentant tous les labels officiels en faisant une grande école (Visa, Master, CGE), elle est 

tout naturellement l’école préférée des lycéens, qui sont toujours plus nombreux à la 

demander, année après année, comme peuvent en attester les chiffres du concours ACCES  

De plus, cette école est la seule post bac à posséder le label EPAS.  

L’ESSCA possède deux campus en France, un à Angers, et un à Paris, et il est possible de 

réaliser les deux premières années d’étude dans l’un ou l’autre, le reste de la formation 

étant uniquement dispensé à Angers.  

En plus de cela, l’école possède deux campus internationaux, à Budapest et à Shanghai, où 

ses étudiants peuvent passer plusieurs mois de leur scolarité. Un campus en Inde ouvrira 

très prochainement.  

  

CGE

Master

Visa Bac +5
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 b) Points forts  

 

L’ESSCA est une bonne école… une très bonne école même, une des deux meilleures écoles 

de commerce post bac en 5 ans pour être le plus précis possible. 

Cela s’explique par de très nombreux points forts… Le premier est bien entendu son image. 

L’ESSCA, fière de ses 100 ans d’ancienneté, est l’école post bac la plus connue, et jouit d’une 

image extrêmement positive dans les entreprises.  

Elle est tout naturellement reconnue au top niveau par l’Etat français, lui ayant donné 

depuis longtemps visa et master pour la durée maximale, elle est de plus reconnue par les 

autres grandes écoles de commerce, étant membre de la très selecte conférence des 

grandes écoles. Son programme grande école est accrédité EPAS, et c’est la seule post bac à 

avoir obtenu ce label à ce jour.  

L’école est aussi bien développée à l’international, surtout grâce à ses campus à l’étranger. 

Elle est de plus très professionnalisante et met en avant le pragmatisme de son 

enseignement, centré sur l’entreprise.  

École généraliste avant tout, l’ESSCA vise à former des cadres supérieurs pour les entreprises 

françaises et se veut une réelle concurrente des ESC classiques. 

 

 c) Facteurs de progrès  

 

Même si l’ESSCA présente tous les gages de qualités possibles pour une école généraliste, 

elle a tendance, ces dernières années, à négliger parfois sa communication et semble 

manquer de dynamisme vis-à-vis d’autres écoles.  

L’ESSCA aime bien se reposer sur ses acquis, et passe parfois plus de temps à préparer son 

centenaire et a ouvrir des campus à l’étranger qu’à mettre l’accent sur l’enseignement en 

anglais, l’obtention de nouveau partenariat et le dynamisme de sa recherche.  
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L’ESSCA aurait tout à gagner de ne pas se reposer sur ses lauriers, et à combler très 

rapidement ses lacunes, pour maintenir sa place en haut des écoles, avant que d’autres ne la 

rattrapent, portées par l’air du temps.  

L’ESSCA n’est vraiment pas l’école la plus internationalisée, ni le plus pointue niveau 

enseignement scientifique, ce qui lui porte préjudice, surtout dans certains classements 

mettant en avant ces critères.  

 

 d) Programme  

 

Le programme de l’ESSCA suit le LMD, c'est-à-dire un cycle Bachelor de 3 ans suivi d’un cycle 

master de 2 ans. Son programme est très généraliste, ainsi pendant les 3 premières années, 

les étudiants suivront un tronc commun censé leur donner des bases en management, 

finance d’entreprise, marketing, contrôle de gestion, ressources humaines, sans oublier des 

matières de culture générale et de développement personnel. 

Les deux années suivantes seront l’occasion d’une spécialisation, dans un des nombreux 

domaines du commerce et de la gestion.  

Au niveau des stages, un stage de découverte est obligatoire en première année, un stage 

commercial en deuxième, un stage opérationnel (optionnel) en 3ème année, et enfin, un 

stage-cadre de 6 mois pendant le cycle master.  

Le cycle master est composé au minimum d’un semestre de cours (ou de stage) à l’étranger, 

un de spécialisation à l’ESSCA, et du stage-cadre de 6 mois, réalisable aussi bien en France 

qu’à l’étranger. Les étudiants ont ensuite le choix, pour le dernier semestre, de le passer à 

l’ESSCA (dans le cas de spécialisation demandant 2 semestres de cours), à l’étranger en 

université ou en stage.  

Ainsi, un étudiant de l’ESSCA, pendant son cycle master, pourra passer au minimum 1 

semestre à l’étranger (semestre de cours obligatoire) et au maximum 3 semestres (le 

semestre de cours obligatoire, le stage à l’étranger, et, au choix, un autre semestre de cours 

ou un autre stage à l’étranger).  
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2) L’IESEG, School of Management.  

 

 a) Présentation générale 

 

                                                        

 

L’IESEG, aujourd’hui, est sans doute la seule post bac à pouvoir rivaliser avec l’ESSCA, et à 

pouvoir la dépasser sur de nombreux critères. Elle aussi membre du concours accès, de la 

conférence des grandes écoles, au diplôme visé et revêtu du grade de master, elle est tout 

naturellement une des meilleures post bac, rivalisant aussi sans problème avec les meilleurs 

ESC, sur de très nombreux critères comme la recherche et l’international.  

Jeune, quadragénaire, l’IESEG est situé à Lille, et possède maintenant un campus à Paris, 

dans l’Arche de la Défense, où il est possible de réaliser l’ensemble des 5 années d’études.  

Très portée sur un enseignement scientifique (le S de IESEG avait cette signification à la 

création de l’école), elle fait la part belle aux maths, à l’économie, aux statistiques… mais 

n’en reste pas moins elle aussi une grande généraliste, en gestion et management.  

Tout comme l’ESSCA, elle fait partie des écoles les plus demandées des lycéens, en 

augmentation constante année après année.  

Avec un enseignement majoritairement en anglais dès la 3ème année, une recherche des plus 

dynamiques, un enseignement de qualité et une reconnaissance de plus en plus importante 

de la part des entreprises, des lycéens et des journalistes, l’IESEG a su s’imposer comme une 

incontournable. 

  

CGE

Master

Visa Bac +5
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 b) Points forts  

 

L’IESEG est, aujourd’hui, l’école de commerce post bac qui possède la recherche la plus 

qualitative, avec une avance considérable sur les autres. Seule école, avec HEC, à être 

associé au CNRS, l’IESEG aime mettre en avant le nombre et la qualité de ses docteurs, tout 

autant que leur origine diverse et variée, le corps professoral étant un des plus 

internationalisés des écoles de commerce. Car l’IESEG a aussi fait le choix de 

l’internationalisation, plus particulièrement « at home », ainsi, des enseignements en anglais 

sont dispensés dès la première année, pour devenir plus que majoritaires en 3ème année, et 

représenter la quasi-totalité des cours du cycle master. 

Les étudiants, forcés de faire au moins 4 mois de stage à l’étranger, ont beaucoup 

d’opportunités de départ, et peuvent passer une année à l’étranger dès la deuxième année 

(des départs sont proposés de la 2ème à la 5ème année) et peuvent naturellement partir 

plusieurs fois dans leur scolarité, dans plus de 130 universités partenaires, dont beaucoup 

sont de très bon niveau. 

L’école est aussi une des plus dynamiques des écoles post bac, sa taille double tous les 5 ans 

depuis l’arrivée de son directeur actuel, tout en maintenant une très forte sélectivité, et tout 

en présentant tous les labels étatiques.  

L’école est maintenant présente à Paris, ce qui devrait augmenter son attrait et son image 

envers les entreprises, vu son positionnement idéal en plein cœur de la défense.  

 

 c) Facteurs de progrès  

 

L’IESEG est une école relativement jeune. Comprenez par là qu’elle n’a pas l’image et la 

reconnaissance qu’a pu se forger l’ESSCA, et souffre donc d’un certain déficit à ce niveau là. 

Très clairement, l’école pèche par son manque de relation entreprise et son manque de 

visibilité. De plus, l’enseignement parfois trop scientifique peut manquer de pragmatisme, là 

ou d’autres écoles sont beaucoup plus proches de certaines réalités.  On peut aussi déplorer 

son faible réseau d’anciens, surtout comparé à d’autres écoles.  
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Enfin, bien que l’école soit très internationalisée, certains étudiants ne partent à l’étranger 

que dans le cadre de stages, (et non pas tous dans le cadre d’échanges universitaires). De 

plus, l’école possède très peu d'accords de double diplôme. 

  

d) Programme  

 

Tout comme l’ESSCA, l’IESEG est une généraliste avant tout, il faut donc comprendre par là 

qu’elle suit le modèle du LMD, avec un cycle Bachelor en 3 ans et un cycle Master en 2 ans. 

Pour le cycle Bachelor, un enseignement vraiment très généraliste (marketing, finance 

d’entreprise, contrôle de gestion, RH, management des opérations…) doublé 

d’enseignement de développement personnel (Théatre, art, sport, créativité…) et 

d’enseignement de culture générale (Eco, Histoire, Sociologie, théorie des organisations…), 

sans oublier les « outils » (compta, droit, math, stat, économétrie, informatique…). Le cycle 

master, lui, est l’occasion de se spécialiser, dans chaque branche du management. Ce cycle 

comporte 2 semestres de cours (en France ou à l’étranger), un semestre de stage et un 

semestre de « mémoire ». 

Des stages sont obligatoires, un stage ouvrier en première année, commercial en 2ème, 

opérationnel en 3ème et un stage-cadre dans le cycle master. 4 mois de stage doivent être 

passés à l’étranger. 

Les étudiants peuvent partir à l’étranger dès la deuxième année, ou en troisième année pour 

un an d’échange. Pour les départs en 4ème année, ceux étant déjà partis ont la possibilité de 

faire un nouveau semestre international, ceux n’étant jamais partis peuvent le faire pour un 

semestre ou un an, selon leur choix. Enfin, des départs sont aussi disponibles en 5ème année. 

L’école n’oblige aucun étudiant à réaliser un semestre d’étude dans un autre pays, comme 

c’est le cas dans certaines écoles, bien que la quasi-totalité des étudiants profite de cette 

opportunité.  

L’école impose à ses étudiants des projets de communication (associatifs) en 2ème et 3ème 

année, ainsi qu’une mission contrôle de gestion en 3ème année.    



 Le  "Mini" Guide Des Meilleures Post Bac 

 

 
19 

 

3) L’ESDES, Ecole supérieure de commerce et management.  

 

 a) Présentation générale 

 

                                                                     

 

L’ESDES est la plus jeune des écoles d’ACCES, à peine une 20ène d’années, mais, portée par 

ses deux consœurs, son développement est très dynamique et l’école possède déjà tous les 

labels étatiques (visa et master) et fait même partie de la conférence des grandes écoles. 

Certes, pas encore reconnue comme ses homologues d’Angers et de Lille, elle se présente 

cependant comme une très bonne école de commerce, avec un enseignement de qualité et 

un très fort dynamisme. 

Située à Lyon, dans des locaux neufs, l’ESDES met en avant son humanité, sa formation 

citoyenne et l’attention qui est portée à chacun de ses étudiants, dans des promotions de 

taille réduite. 

En effet, l’ESDES est une école qui a des valeurs, et qui veut donner du sens à la 

connaissance, au travers de nombreux engagements et de son projet, assez précis, bien que 

l’enseignement ne soit pas reconnu comme étant le plus qualitatif des post bac.  

École la moins demandée d’ACCES, elle l’est cependant de plus en plus, et est regardée avec 

un certain sérieux par les lycéens.  

 

 

 

 

CGE

Master
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b) Points forts  

 

L’ESDES a comme principal point fort son appartenance au concours ACCES, profitant de la 

visibilité et de l’image de ses partenaires. Elle est aussi une des écoles post bac présentant le 

plus de garanties étatiques, en en faisant un choix précieux.  

Très dynamique, membre de l’université catholique de Lyon, l’ESDES impressionne surtout 

pour son développement rapide (certaines écoles, bien plus anciennes, sont déjà bien 

distancées) 

L’école profite aussi de son très bon emplacement, au cœur de l’université catholique de 

Lyon, dans des locaux neufs et de qualité.  

L’ESDES, sans essayer d’être la meilleure, est une école où il peut être aisé de s’épanouir 

pendant ses études, offrant le luxe d’un maximum de garantie.  

L’ESDES est donc une école qui a de l’avenir, et qu’il faut surveiller de près.  

 

 c) Facteurs de progrès  

 

Jeune, très jeune, trop jeune peut-être… Il n’est vraiment pas simple de se faire un nom en 

20 ans, et l’ESDES souffre de son manque de notoriété.  

Souvent située dans le ventre assez mou des ESC, l’école n’a pas vraiment de recherche 

dynamique, ses partenariats à l’étranger sont assez limités, qualitativement parlant, et ses 

relations entreprises ont beaucoup de mal à décoller.  

De plus, l’ESDES affiche une sélectivité assez faible, et n’est pas très demandée par les 

lycéens, comparée à certaines écoles  

L’école, en réalité a énormément de facteurs de progrès disponibles, et ce, dans tous les 

domaines… pas assez de docteurs, pas assez de professeurs étrangers, pas assez de 

recherche, pas assez d’étudiants, pas assez de relations avec les entreprises, pas assez de 

reconnaissance… La route est longue, la pente est raide, surtout pour l’ESDES.  
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 d) Programme  

 

Elle aussi faisant partie des « généralistes » en 5 ans, c’est tout naturellement que l’ESDES 

propose un programme de type LMD, avec un cycle Bachelor en 3 ans et un cycle master 

pour les deux dernières années d’études.  

Les matières générales du commerce et du management, comme le marketing, la gestion, 

les RH… sont naturellement enseignée lors des 3 premières années d’études, ainsi que des 

matières de culture générale, avant de passer à la spécialisation lors du cycle master.  

Un stage commercial est demandé à la fin de la première année. En deuxième année, il est 

demandé aux étudiants d’en réaliser un dans un pays anglophone, pour l’immersion, pour, 

en troisième année, enchainer sur un stage d’intégration d’une fonction (marketing, RH…)  

Dans le cycle master, les étudiants peuvent réaliser un semestre de stage à l’étranger, et 

doivent terminer par une mission de fin d’étude en entreprise.  

Les possibilités (et obligation) de partir à l’étranger sont assez nombreuses, l’étudiant doit 

réaliser, en 2ème année, un semestre de stage à l’étranger, et peut, en 4ème année, en 

réaliser un second, au choix avec le stage.  

L’ESDES propose aussi, sur toute la durée de son cursus, un parcours d’intégration et de suivi 

professionnel, c'est-à-dire un suivi complet et personnalisé des étudiants pour les aider dans 

leur orientation.   
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B) Les écoles du concours SESAME  
 

Le concours sésame est le sésame (d’où le nom du concours) à 7 écoles de commerce Post 

Bac, donc la vocation première est l’international.  

5 de ces écoles sont membres d’un grand groupe ESC, et représentent en réalité le cycle 

« Bachelor » de ces groupes, en opposition au programme grande écoles. Ces écoles, l’EPSCI, 

le CESEM, le CESEMED, l’IFI et l’EBP international sont visées à leur niveau d’études, c'est-à-

dire 4 ans sauf pour l’EBP, visé à bac +5 

L’ESCE, quant à elle, est une école indépendante, visée à Bac +5 et l’EM Normandie est la 

fusion du programme Bachelor et du programme Grande école de cette ESC, et est donc 

visée à bac +5, revêtu du grade de master et membre de la CGE.   

Le concours SESAME est le concours qui draine le plus de lycéens, année après année, et ses 

écoles proposent les meilleures formations à bac +4 et des formations honorables sans pour 

autant être les meilleures à bac +5  
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1) L’EPSCI, l’Ecole des praticiens du commerce international.  

 

 a) Présentation générale 

 

                                              

 

 

Trentenaire, l’EPSCI est un programme du très fameux groupe ESSEC, et apparait comme 

une des meilleures post bac.  

Représentant le programme « Bachelor » (BBA), du groupe ESSEC, l’EPSCI est un des très 

nombreux programmes du groupe, avec le très fameux programme grande école (MBA) 

ayant fait sa notoriété, et avec les mastères spécialisés et d’autres.  

Volontairement en quatre ans, pour coller au plus prêt au système à l’américaine, avec des 

programmes graduate et undergraduate (l’EPSCI est l’undergraduate), cette école met 

l’accent sur la qualité de son corps professoral, issu du groupe ESSEC, sur la force du groupe 

(les étudiants de l’EPSCI peuvent intégrer les associations de l’ESSEC et leur adresse e-mail 

sont en @essec.fr) et bien entendu, sur l’international, sans oublier sa très bonne filière 

d’apprentissage.  

École à la sélectivité moyenne la plus importante de sésame (moins de 10% d’admis), elle 

fait partie des écoles post bac les plus demandées par les lycéens et des plus reconnues par 

les entreprises.  

Le programme profite des accréditations « groupe », tels EQUIS ou AACSB, que l’ESSEC 

possède assez naturellement vu son poids sur la scène française et internationale.  

  

Visa Bac +4
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 b) Points forts  

 

Le gros point fort de l’EPSCI, c’est l’ESSEC… Faire partie d’un des plus grands groupes, ayant 

le plus de moyens, ça aide, forcément. Les professeurs de l’EPSCI sont tous de très bonne 

facture, certains cours données en programme grande école et en programme post bac sont 

assez similaire. Membre du groupe oblige, la vie associative de l’EPSCI est à rapprocher de 

celle de l’ESSEC, et toutes les opérations réalisées par le groupe, comme les conférences ou 

les programmes spéciaux comme le récent programme tutorial vis-à-vis des lycéens sont 

ouverts aux membres de l’EPSCI  

Le poids et les moyens du groupe permettent à l’EPSCI d’avoir un assez bon développement, 

qui se résume en trois axes : la sélectivité, l’international et l’entrepreneuriat.  

L’EPSCI est aussi une des écoles en 4 ans avec les meilleurs partenaires étrangers, et de très 

bonnes relations entreprises. Sa filière apprentissage, par exemple, est choisie par de très 

nombreux étudiants, et permet une très bonne insertion dans le monde du travail.  

A noter que son programme « à la carte » sur les dernières années offre un choix très 

intéressant pour les futurs diplômés.  

 

 c) Facteurs de progrès  

 

L’EPSCI n’est pas l’ESSEC, et il ne faut pas s’y tromper, c’est « un » programme du groupe, 

mais la côte du diplôme n’a très clairement rien à voir avec celle du programme grande 

école, accessible après prépa. 

De plus, l’EPSCI n’est pas forcément le programme que le groupe ESSEC met le plus en avant, 

en grande partie à cause de la cohérence de groupe, empêchant d’avoir deux programmes 

trop « similaires ».  

Pour cette raison, le diplôme de l’EPSCI est condamné à rester un bac +4… quand on sait la 

valeur que peut avoir une année d’étude supplémentaire, surtout quand le grade de master 

est au bout, il y a une différence très significative qui peut fortement handicaper l’EPSCI et 

son programme.  
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Bien sur, les étudiants de l’EPSCI ont la possibilité de poursuivre leurs études par la suite, et 

certains, même si en nombre très limité, intègrent le programme grande école de l’ESSEC ou 

un master spécialisé.  

Si les moyens du groupe sont importants, plus pourrait être mis dans l’EPSCI pour augmenter 

son développement, par exemple sa recherche propre, ses partenaires, sa personnalité et 

surtout, sa reconnaissance, l’école restant aujourd’hui encore vraiment très peu connue de 

la population.  

Enfin, pour une école à vocation internationale, le temps passé à l’étranger peut être assez 

faible, et si ce critère est le plus important, on pourrait être tenté de choisir d’autres 

programmes mettant plus l’accent à ce sujet. À noter le coût de la scolarité très élevé pour 

une école en 4 ans (8000€ l’année)  

 

 d) Programme  

 

Le programme de l’EPSCI est composé d’un tronc commun de deux ans, ou sont dispensées 

les principales matières du management (marketing, gestion, environnement éco, 

développement personnel…), puis d’une filière au choix : L’échange universitaire simple, 

c'est-à-dire un semestre à l’étranger dans une université partenaire (et deux semestres de 

cours à l’EPCSI), L’année d’échange, c'est-à-dire une année à l’étranger dans une université 

partenaire (et un semestre de cours à l’EPSCI plus un semestre de stage), Le double diplôme, 

c'est-à-dire une année à l’étranger dans une université partenaire suivit d’un stage dans le 

même pays, donnant droit non seulement au diplôme de l’EPSCI, mais en plus à celui de 

l’université en question et l’apprentissage, enfin.  

Les étudiants passeront au minimum 1 an à l’étranger (au moins un semestre d’étude et un 

stage)  

Au niveau des stages, les étudiants de l’EPSCI ont à passer 10 mois et demi en entreprise, 

plus précisément à travers un stage opérationnel de type vente en première année, un stage 

d’immersion en 2nd année, et d’un stage décisionnel en deuxième cycle, à moins que 

l’étudiant n'ait fait le choix de l’apprentissage.  
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2) Le CESEM Reims.  

 

 a) Présentation générale 

 

                                                             

 

 

Un des programmes les plus côtés au niveau des post bac en 4 ans, le CESEM Reims est une 

référence depuis des années. 

Avec une sélectivité moyenne impressionnante et battant tous les records pour certains 

programmes, comme le franco-américain (moins de 5% d’admis), le CESEM fait rêver de 

nombreux lycéens rêvant de s’exiler hors de France dès le bac en poche.  

En effet, le CESEM envoie ses étudiants à l’étranger, et les envoie longtemps (2 ans pour être 

précis, sauf en Chine, où la durée est de trois ans) et offre deux diplômes, celui de l’école 

visé à bac+4 et un diplôme de l’université partenaire. Il est possible de continuer par la suite 

ses études, le CESEM Reims proposant un programme supplémentaire pour ceux désirant 

une 5ème année.  

Membre du très solide groupe Reims, Management school, le CESEM profite de son poids 

sur la scène internationale ainsi que de l’accréditation EQUIS.  

 

 

  

Visa Bac +4
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 b) Points forts  

 

Comme l’EPSCI a l’ESSEC, on pourrait dire que le CESEM a l’ESC Reims, mais ce n’est pas là 

son unique point fort.  

Car, le gros avantage fort du CESEM, c’est le temps passé à l’étranger, puisque la moitié du 

cursus est fait dans l’université partenaire, offrant une expérience internationale complète. 

Réputés, ses meilleurs programmes sont les plus sélectifs du concours SESAME et des post 

bac en général.  

Offrant un double diplôme à tous ses étudiants, le CESEM est un véritable tremplin pour 

ceux voulant débuter leur carrière à l’étranger, et pour ceux voulant obtenir une vraie 

connaissance d’un pays et de sa langue. 

 

 c) Facteurs de progrès  

 

Le CESEM, comme de nombreux programme en 4 ans, obéit à la logique de groupe, à savoir 

une formation « incomplète » dans le cadre bien huilé du LMD, et l’absence donc du grade 

de master, même si une année optionnelle est proposée.  

De plus, le choix de faire partir ses étudiants les deux premières années est problématique. 

D’une part, il est parfois vraiment difficile de partir pour 2 ans à l’étranger, dès la sortie du 

lycée, d’autre part, il est parfois plus enrichissant de partir vers la fin du cursus, pour obtenir 

un double diplôme avec une véritable valeur et pouvoir s’en servir comme tremplin pour 

commencer à travailler à l’étranger.  

Le CESEM, comme la majorité de ces formations membres de grand groupe, n’est pas la 

préoccupation première du groupe en question, et le diplôme n’est clairement pas 

comparable à celui de l’ESC Reims. Il est méconnu des entreprises françaises, et c’est bien 

souvent plus la valeur du diplôme partenaire qui a un intérêt réel.  

Le CESEM aurait aussi peut être intérêt à élargir sa gamme de partenaires, n’ayant au final 

que peu de pays proposés (10), la ou certaines écoles dépassent allégrement les 30.  
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 d) Programme  

 

Le CESEM est composé des programmes suivants :  

Anglophone : Franco – Britannique, Franco – Américain, Franco – Australien, Franco – 

Irlandais, Franco – Néerlandais  

Hispanophone : Franco – Espagnol, Franco – Mexicain  

Autres : Franco – Allemand, Franco – Chinois et Franco – Italien  

Possibilité est donnée aux étudiants de partir soit les deux premières années, soit les deux 

suivantes dans le pays du programme correspondant, sauf en chine ou cette durée est de 

trois ans. Ils y suivent un enseignement similaire et peuvent prétendre à un diplôme local.  

Les deux premières années sont centrées sur les bases du management  

Par la suite, les étudiants suivent pendant un an un enseignement commun avant de pouvoir 

se spécialiser la dernière année. 

Les étudiants doivent réaliser pendant leurs études deux stages de longue durée, un en 

France et un dans le pays de leur programme.  

Une dernière année est possible, le premier semestre s’effectuant à Reims, le deuxième 

dans une université partenaire dans un troisième pays, l’enseignement étant dans tous les 

cas en anglais. 
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3) L’ESCE : Ecole supérieure du commerce extérieure.   

 

 a) Présentation générale 

 

                                                                             

 

 

Quadragénaire, l’ESCE est la seule école de SESAME à ne pas être adossée à un groupe 

puissant ou une CCI, mais ayant toute son indépendance.   

École dont le campus principal est à Paris, mais possédant aussi un second campus à Lyon ou 

est réalisable le cycle Bachelor, et deux autres campus, à Pékin et Mexico, l’ESCE se veut 

avant tout une école internationale, de « commerce extérieur », ou l’enseignement des 

langues et des matières liées à cette thématique sont très présente, ainsi que l’expérience à 

l’international.  

Cependant, l’ESCE, n’étant pas « prisonnière » du bac +4 comme ses consœurs, dépendantes 

de groupes puissants, à naturellement fait le grand saut pour s’accorder au LMD, et possède 

donc un diplôme visé à bac +5 et serait sur le point d’obtenir le fameux grade de master (ce 

qui, en coulisse, est admis, mais la proclamation au journal officiel n’a pas encore eu lieu 

pour officialiser la chose)   

L’ESCE est l’école de sésame à la fois la plus demandée et offrant le plus de places. Sa 

situation géographique au cœur de la défense, son cursus en 5 ans assez internationalisé et 

sa bonne image en font un des chouchous des lycéens, toujours plus nombreux à tenter leur 

chance. 

  

Visa Bac +5
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 b) Points forts  

 

Comparé aux autres écoles de SESAME, l’ESCE possède l’avantage d’être en 5 ans, et donc 

plus attractive pour de très nombreux étudiants. Le fait d’être indépendante lui permet aussi 

de développer sa propre recherche et de monter très rapidement les niveaux, en en faisant 

une post bac incontournable.  

Très portée sur l’enseignement des langues, elle s’impose assez facilement comme une très 

bonne école pour ceux rêvant d’étranger, sans pour autant vouloir partir immédiatement.  

De plus, l’ESCE est une école qui propose énormément de stages, en en faisant un cursus 

assez professionnalisant 

Enfin, on peut noter le dynamisme, qui est à mettre à son crédit, l’école voulant à tout prix 

monter en reconnaissance et compter dans le futur. Elle semble se donner en tout cas les 

moyens d’y parvenir. 

À noter aussi la présence d’une filière apprentissage assez développée.  

 

 c) Facteurs de progrès  

 

L’ESCE, aussi dynamique et séduisante qu’il n’y paraisse, reste encore bien en dessous du 

niveau de meilleures écoles de commerce en 5 ans. En effet, l’école n’a pas encore la 

reconnaissance, la recherche ou le réseau pour être vraiment considérée au même titre que 

d’autres écoles.  

L’école n’est encore ni assez connue, ni assez reconnue, pour peser véritablement comme 

elle le souhaiterait. Si le fait de ne pas dépendre d’un groupe peut avoir, sur certains aspects 

des avantages, il y a aussi, et surtout, beaucoup d’inconvénients, à savoir qu’il faut tout 

développer… Seul. Ainsi, la recherche à l’ESCE et le niveau scientifique d’enseignement est 

encore assez embryonnaire comparée à d’autres écoles. 
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De plus, l’enseignement parfois trop porté sur le commerce extérieur et les langues laisse 

beaucoup moins de temps pour un enseignement différencié, plus général et d’expertise, ce 

qui peut se révéler problématique pour des étudiants visant quelque chose de plus complet 

et fouillé dans certains domaines.   

L’école a beaucoup à faire pour s’imposer comme une grande école. Aujourd’hui considérée 

à juste titre comme une bonne post bac, la route est encore longue et semée d’embuches 

pour l’ESCE avant d’atteindre les sommets.  

 

 d) Programme  

 

Les étudiants de l’ESCE réalisent en premier lieu un cycle Bachelor, puis un cycle Master plus 

spécialisé et à la carte.  

Suivant dans le cycle Bachelor un enseignement généraliste à fort caractère international et 

mettant l’accent sur les langues, il est composé de cinq semestres de cours, dont un devra se 

faire lors de la deuxième année en université étrangère, excepté pour ceux faisant le choix 

de se voir confier une mission d’export, restant dans ce cas la en France.  

Deux stages viennent ponctuer ce cycle, un de deux mois en première année, et un semestre 

complet en entreprise en 3ème année.  

Pour le cycle master, possibilité est donnée à l’étudiant de choisir l’apprentissage, ou de 

choisir l’expérience à l’étranger. Pour ces derniers, ils auront le choix entre un semestre dans 

une université partenaire associée à deux semestres à l’ESCE ou à deux semestres en 

université partenaire, synonyme de double diplôme, et d’un semestre à l’ESCE. 

Enfin, et pour tout le monde, un stage de fin d’études viendra compléter le cursus.  

Naturellement, des spécialisations sont possibles dans ce cycle Master.  
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4) L’EM Normandie.  

 

 a) Présentation générale 

 

                                                                                 

 

L’EM Normandie est une « nouvelle » post bac. Nouvelle dans le sens qu’elle résulte en 

réalité de la fusion du programme grande école du groupe avec son programme Bachelor, le 

SUP EUROPE CESEC, qui a donc disparu aujourd’hui.  

En effet, le SUP EUROPE CESEC, visé à bac +4 était, à l’époque, le programme le moins 

demandé de sésame (et, étrangement, l’EM Normandie est aujourd’hui encore un des 

programmes les moins sélectifs du concours) et le programme grande école avait beaucoup 

de mal, de son côté, à remplir après prépa.  

La décision fut donc prise, pour augmenter l’attractivité de l’école, de proposer son diplôme 

« grande école », revêtu du grade de master, de proposer ce diplôme directement aux 

lycéens, se servant de ce qu’était le CESEC pour faire la transition la plus douce possible, tout 

en conservant du programme post bac l’importance de l’internationalisation et le principe 

des programmes.  

Ainsi, une ESC qui n’était pas particulièrement cotée s’ouvrit aux lycéens, leur offrant la 

possibilité d’obtenir un diplôme avec le grade de master et la CGE, comme la majorité des 

post prépa et les meilleurs post bac. C’est ainsi qu’est née l’EM Normandie, une école qui 

profite de son nouveau mode de recrutement pour démontrer tout son dynamisme et sa 

volonté de compter dans le futur.  

L’école possède trois campus à Caen, Deauville et le Havre.   

CGE

Master

Visa Bac +5
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 b) Points forts  

 

La force de l’EM Normandie est bien entendu son grade de master, lui conférant d’office une 

place à part dans le monde des post bac, étant donné le faible nombre de formation pouvant 

se vanter d’avoir ce genre de distinction. Ainsi, cette école voit son attractivité augmenter 

année après année et les lycéens sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser.  

Autre avantage de l’école, son histoire, l’école étant plus que centenaire et résulte de la 

fusion de plusieurs ESC, celle de Caen et du Havre, et de son programme post bac SUP 

EUROPE CESEC. Grâce à cette ancienneté, l’école possède un véritable réseau et est 

reconnue sans trop de problèmes au niveau des ESC comme toutes les écoles post prépa, 

étant elle-même à l’origine ce type de formation. 

L’école met en avant son internationalisation, héritée du CESEC, autant que son adhésion au 

LMD, avec un cycle Bachelor et un cycle Master  

L’école profite aussi de la très bonne « pédagogie HEC » (des missions en entreprise basées 

sur la pédagogie développée par HEC), très professionnalisante et lui permettant de former 

des liens durables entre les entreprises et ses étudiants.  

Enfin, il est bon de noter que l’école est particulièrement dynamique, ayant fait de sérieux 

progrès depuis le changement de recrutement et la fusion des programmes.  

 

 c) Facteurs de progrès  

 

Malgré son Master et son ancienneté, il ne faut pas oublier que l’EM Normandie résulte de 

la fusion d’une ESC « moyenne » voir très moyenne et d’un programme post bac qui ne 

l’était pas moins. Ainsi, l’école est encore assez loin des meilleurs post bac, que ce soit à bac 

+ 5 masterisé ou que ce soit ses concurrentes à bac +4 de sésame offrant de très belles 

opportunités. 

On peut aussi ajouter à cela que la dimension internationale n’est vraiment pas si 

développée que ça, l’école se limitant à un séjour d’un an obligatoire en 3ème année. 
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L’école n’est pas, aujourd’hui, assez reconnue, et pèche encore énormément par sa très 

faible sélectivité, l’empêchant d’augmenter la taille de ses promotions et donc de grandir au 

rythme souhaité.  

L’EM Normandie a encore beaucoup à faire au niveau de la recherche, qu’on pourrait 

qualifier de mollassonne et de l’image qu’elle dégage, pour espérer peser sur le monde des 

post bac et des ESC classiques, et profiter entièrement de son virage stratégique. 

 

 d) Programme  

 

Comme toutes les écoles en 5 ans suivant le principe du LMD, les études à l’EM Normandie 

sont séparées en deux cycles, un cycle de formation à la gestion en 3 ans et un cycle de 

formation au management (de spécialisation) pour les deux dernières années. 

Lors du premier cycle, l’étudiant étudiera les fondamentaux en management et en Langue, 

passera sa troisième année à l’étranger et s’investira dans des associations, sous tutorat de 

l’école, sans oublier 2 ou 3 stages en entreprise.  

Lors du second cycle, l’étudiant pourra se spécialiser après avoir suivi une année plus 

générale, ou il en aura profité pour réaliser un stage et une mission. 

L’école conseille aussi (surtout pour ses étudiants venant de classe prépa) une césure entre 

les deux dernières années pour partir à l’étranger ou faire des stages supplémentaires  

Les parcours (comprendre, le pays ou se fera le départ à l’étranger en 3ème année) sont 

décidés lors du concours Sésame. L’étudiant ayant le choix entre des parcours anglophones 

(en Europe ou en dehors), germanophones hispanophones et latino américains. 

L’étudiant sera aussi impliqué durant toute la durée de ses études dans le programme HEC 

Entrepreneur, composé de missions en entreprise, en lien avec un enseignement particulier.  
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5) Le CESEMED Marseille.  

 

 a) Présentation générale 

 

CESEMED – Management Internationnal       

 

Le CESEMED, comme la majorité des écoles de Sésame, est le programme Bachelor d’un 

grand groupe, à savoir ici Euromed Management, anciennement Euromed Marseille, l’ESC 

Marseille.  

Programme assez jeune, d’une petite 20ène d’années, le CESEMED a pour vocation naturelle 

de former des jeunes voulant eux s’internationaliser. C’est la force du CESEMED, qui envoie 

pendant 2 ans ses étudiants à l’étranger, après deux ans passés en France.  

Bien entendu, un double diplôme est à la clé d’un cursus de deux ans dans la même 

université partenaire, mais plus intéressant encore est le fait de pouvoir passer ses deux ans 

d’internationalisation dans deux pays différents, là où certains se limitent à un seul, afin de 

différencier son expérience.   

Son groupe, Euromed Management, possède l’accréditation EQUIS, et le diplôme est visé à 

bac +4 comme c’est souvent le cas dans ce genre de formation.  

 

 

  

Visa Bac +4
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 b) Points forts  

 

Le gros point fort du CESEMED, c’est, bien entendu, le temps passé à l’étranger (deux ans), 

mais plus encore la possibilité de choisir entre d’un côté le double diplôme et de l’autre côté 

la réalisation des études dans des pays différents. On peut se dire à ce niveau là que le 

principe de « track » est plus qu’intéressant et offre une véritable expérience, avec une plus-

value certaine.  

Les étudiants ne partant qu’après deux ans passés en France, ont le temps de mûrir avant de 

faire le grand saut. 

Bien entendu, le CESEMED profite à plein régime de la force du groupe EUROMED, de plus 

en plus important en France, et bénéficie de son image de marque et de la qualité de ses 

structures et enseignants. 

 

 c) Facteurs de progrès  

 

Autant Euromed semble très dynamique d’un point de vue général, autant le Cesemed n’a 

pas énormément évolué ces dernières années.  

Programme en 4 ans, le diplôme a donc une valeur inférieure à ce qu’il pourrait être.   

À vrai dire, l’image du Cesemed, sans être mauvaise, n’est pas du tout au même niveau que 

les principales écoles du concours Sésame, et est donc beaucoup moins demandée que ne 

peuvent l’être le CESEM, l’EPSCI ou l’ESCE.  

L’école aurait beaucoup à faire pour augmenter la reconnaissance de son programme, afin 

de le porter au même niveau que le top des écoles en 4 ans, bien que restant plus que très 

largement au-dessus de la moyenne, mais il est dommage de voir que le dynamise du groupe 

ne sert au final que très peu le programme Bachelor.  

Un exemple assez simple, Euromed est une des écoles au budget com’ le plus important… et 

il n’existe même pas de logo pour le Cesemed… Bien joué les mecs…  
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 d) Programme  

 

Le CESEMED est composé de « Tracks », qui sont déterminés lors du concours sésame.  

Un Track Hispanique, Un Track Anglo-saxon, un Track Grande Europe, un Track Asie et un 

Track Méditerranée. 

Dans chacun de ces tracks, plusieurs pays et universités partenaires, l’étudiant pris dans un 

track aura la possibilité, soit de réaliser deux ans dans un pays du track, pour obtenir un 

double diplôme, soit un an dans un premier puis un second pays du track.  

Concrètement, tous les étudiants du Cesemed suivent un programme commun lors de 3 

semestres, ou sont dispensées les principales matières ayant un rapport avec le 

management, suivies d’un semestre de stage en entreprise.  

Par la suite, deux années sont donc à réaliser à l’étranger, dont 3 semestres dans une ou 

deux universités, suivis d’un stage de 6 mois à l’international.  
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6) L’IFI Rouen.  

 

 a) Présentation générale 

 

                                                                  

 

 

L’IFI Rouen est le programme Bachelor adossé au groupe ESC Rouen. 

Lui aussi, comme bon nombre de ses camarades de sésame est en 4 ans et met la part belle 

sur l’international 

L’accent, dans cette école, est donc mis sur l’étranger, à commencer par l’apprentissage des 

langues (très grande majorité des cours en anglais en dernière année, l’équivalent de deux 

jours pas semaines d’études des langues en première année…) et par l’expérience à 

l’international, les étudiants partant à l’étranger en deuxième année. Au final, les étudiants 

passent 18 mois à l’étranger, dans 3 pays différents. 

Le programme fait partie d’un groupe accrédité EQUIS et son diplôme est visé à bac +4. Une 

5ème année est possible dans un établissement partenaire à l’IFI pour compléter la formation. 

 

  

  

Visa Bac +4
 

 



 Le  "Mini" Guide Des Meilleures Post Bac 

 

 
39 

 

b) Points forts  

 

Principalement, le groupe ESC Rouen, gage de qualité des professeurs et des programmes, 

est un des gros points forts du programme.  

À cela, on peut ajouter la présence renforcée de l’anglais, et le fait que l’école semble se 

donner beaucoup de mal afin que les étudiants s’épanouissent, leur donnant une certaine 

liberté de participation et de consultation.  

Comme toutes les écoles SESAME, l’IFI à l’avantage d’être très internationalisée, et 

l’expérience dans trois pays étrangers est un véritable plus à ne pas négliger.   

 

 c) Facteurs de progrès  

 

Comme toutes les écoles en 4 ans faisant partie d’un groupe, le diplôme n’est « QUE » un 

bac +4. De plus, dans le cas de l’IFI Rouen, il apparait clairement qu’il existe des écoles du 

même type de meilleure qualité, n’en faisant pas un choix « naturel » pour ce type d’étude.  

De plus,  l’expérience internationale n’est pas poussée comme dans certaines écoles 

proposant 2 ans en immersion. Il n’y a pas ici de « programme » mais uniquement un tronc 

commun avec départs à l’étranger dans l’université de son choix. Si ce mode de 

fonctionnement est assez intéressant pour les écoles en 5 ans, celui à base de programme, 

peut être plus qualitatif et peut représenter une véritable réflexion sur le cursus, s’impose 

assez simplement pour les écoles en 4 ans ce qui n’est malheureusement pas le cas de l’IFI.   

L’IFI propose de plus un nombre très limité de doubles diplômes, comparativement à 

certaines écoles de Sésame. Le fait de partir en deuxième année n’est pas forcément la 

meilleure solution, on préférera une immersion totale dès la première année ou une 

immersion à la fin des études pour préparer un premier emploi, ce qui n’est pas vraiment le 

cas de l’IFI, qui pèche donc à ce niveau là aussi.  

Enfin, si l’apprentissage des langues est une bonne chose, il ne faut pas que cela prenne trop 

de place, au détriment des autres matières, et du management, chose que l’IFI ne reconnait 

pas.  
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 d) Programme  

 

À première année, les étudiants suivent un cursus commun, basé sur le business et le 

management, et réalisent un stage en entreprise, tout en s’investissant dans la vie 

associative.  

La deuxième année se passe à l’étranger, dans une université partenaire et est accompagné 

d’un mémoire de recherche 

La troisième année permet à l’étudiant de réfléchir à son projet professionnel grâce à un 

ensemble de cours généraux 

La quatrième année, enfin, est une année de spécialisation avec un semestre de stage à 

l’étranger.  
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7) EBP International.   

 

 a) Présentation générale 

 

EBP International                                             

 

La dernière école du concours Sésame, enfin. L’EBP International est, enfin était, le 

programme Bachelor de BEM, l’école de management de Bordeaux, avant que la direction 

de cette école ne prenne la surprenante décision de passer le cursus de 4 à 5 ans, afin de 

coller au plus prêt du LMD. 

Ainsi, l’EBP est la seule école de SESAME, membre d’un grand groupe (bordeaux est souvent 

plutôt très bien placée dans les divers classements) a avoir fait ce choix, qui est de délivrer 

un diplôme de même « niveau » (par niveau, j’entends le nombre d’années d’études après le 

bac) que le programme grande école, c'est-à-dire un bac +5, bien que le diplôme de l’EBP ne 

soit pas revêtu du grade de master.  

L’école propose plusieurs programmes, accessible via concours sésame, et met en avant ses 

« triples » diplômes, à savoir son diplôme visé à bac +5, un diplôme d’une université 

partenaire (niveau Bachelor) et d’un diplôme d’une université partenaire au niveau master.  

Bien que visé à bac +5, c’est en réalité 5 années et demie de scolarité que propose l’EBP, 

dans 3 pays différents.  

 

  

Visa Bac +5
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 b) Points forts  

 

Très clairement, l’EBP a fait l’effort de passer en 5 ans, prenant le contre-pied de la majorité 

des cycles Bachelor de Sésame, mais, de cette manière, s’inscrivant dans un schéma LMD 

donnant beaucoup plus de lisibilité au diplôme en France et en Europe.  

Un des avantages de l’école est bien entendu l’expérience dans 3 pays différents, toujours 

très intéressant sur un C.V.  

Le fait aussi de proposer une expérience en entreprise « longue » (un an en 3ème année) est 

un plus rare et est quelque chose de très intéressant pour un C.V, montrant la volonté d’être 

la plus professionnalisante possible  

Mais sans doute le plus gros avantage de l’école est de proposer un triple diplôme, chose 

que peu de formations sont capables d’offrir à ce jour.  

Et bien sûr, le groupe, derrière, n’est pas n’importe qui, offrant une véritable garantie de la 

qualité des études.  

 

 c) Facteurs de progrès  

 

Le premier problème du diplôme serait qu’il n’est que visé à bac +5, la ou de très 

nombreuses écoles possèdent le grade de master. L’école est encore assez loin du top 

niveau des post bac, et ne brille donc pas par ses qualités 

Ensuite, le nombre de pays et de partenaire est vraiment assez faible pour une école qui se 

veut la plus internationale possible. Le fait de ne proposer que 3 « menus » tend à 

démontrer la limite de choix pour les lycéens. 

Comme tous les « programmes » faisant partie d’un groupe, cette école n’a pas vraiment de 

recherche propre et n’est pas le premier point d’intérêt du groupe, ce qui est fort dommage  

Enfin, il semble dommage de devoir rajouter un semestre d’étude supplémentaire pour finir 

ses études, obligeant à 5 années et demie d’études pour un titre visé à bac +5. 
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 d) Programme  

 

Bien qu’en 5 ans, l’EBP n’a pas réellement adopté un profil 3+2 comme le préconise le LMD. 

En réalité, le programme de l’EBP ne ressemble à aucun autre, de par la durée des études à 

l’étranger, le temps passé en entreprise et le fonctionnement des filières.  

Ainsi sont disponibles une filière franco-allemande (Pays 1 : Allemagne, Pays 2 : Grande 

Bretagne), une filière franco-britannique (Pays 1 : Grande Bretagne, Pays 2 : Allemagne ou 

Espagne) et une filière franco-espagnole (Pays 1 : Espagne, Pays 2 : Grande Bretagne)  

Tous les étudiants passent la première année et le premier semestre de seconde année à 

Bordeaux, pour suivre un enseignement généraliste ainsi qu’un enseignement visant à 

préparer au mieux l’expatriation qui suit.  

Le  second semestre de deuxième année se déroule dans le Pays 1 de la filière choisie 

La troisième année est composée d’un stage en entreprise d’un an  

La quatrième année voit les étudiants retourner dans l’université partenaire dans laquelle ils 

avaient déjà réalisé un semestre, ou un diplôme local, souvent un Bachelor, leur est délivré 

En 5ème année, les étudiants partent un semestre dans le Pays 2 puis retournent un semestre 

à Bordeaux pour suivre un enseignement de spécialité, avant de finir par un semestre en 

entreprise. L’étudiant se voit à ce moment délivrer les deux derniers diplômes.   
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C) L’ESG, l’ESPEME et l’EDC.  
 

Après vous avoir parlé des écoles accessibles par les deux concours principaux, je ne pouvais 

pas finir cette partie sans parler des autres écoles qui peuvent valoir le coup d’être tentées,  

à savoir l’ESG, l’ESPEME du concours PASS, et l’EDC.  

L’ESG est une école indépendante, située sur Paris, qui recrutait sur prépa et qui a décidé il y 

a quelques années d’ouvrir son recrutement à des lycéens. Son diplôme est visé et revêtu du 

Grade de Master. 

L’ESPEME est le programme Bachelor de l’EDHEC, dont le concours PASS est le pass (ils sont 

quand même très imaginatifs ceux qui inventent les noms de concours…). Le diplôme est 

visé à bac +4 

L’EDC enfin, est une école indépendante visée à bac +5, qui serait assez proche de recevoir le 

grade de master, expliquant sa présence dans cette fiche.  
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1) L’ESG, Paris Graduate School of Management  

 

 a) Présentation générale 

 

                                                        

 

L’ESG est une école de commerce privée, localisée à Paris, qui était il y a encore quelques 

années un établissement qui ne recrutait que sur classe préparatoire.  

Néanmoins, confrontée au même problème que bon nombre d’ESC, l’école n’arrivait plus 

réellement à maintenir une sélectivité assez élevée, et la décision fut prise d’ouvrir le 

concours au niveau bac.  

L’ESG est donc une « nouvelle » post bac, mais pas une nouvelle école, étant donné qu’elle a 

été créée en 1974 et appartient au groupe PGSM. 

L’école délivre donc un master, en en faisant une des écoles les plus attractives pour les 

lycéens, aussi bien intéressés par la qualité du diplôme que par la situation géographique.  

L’ESG se classe bien souvent dans le ventre mou des écoles masterisées, au milieu des ESC, 

étant bien souvent à la traîne sur le duo IESEG et ESSCA, mais étant pour la plupart du temps 

en avance sur l’ESDES et l’EM Normandie 

De par sa nouvelle technique de recrutement, la sélectivité, encore faible, est de retour, et 

l’école est de plus en plus dynamique et cherche vraiment à progresser au plus vite.   

  

Master

Visa Bac +5
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 b) Points forts  

 

Le premier point fort de cette école, c’est bien entendu son diplôme, le master étant un luxe 

que peu d’écoles de commerce post bac peuvent se permettre d’arborer.  

Ensuite, sa situation géographique très intéressante (en plein cœur de Paris) est souvent un 

critère très important pour bon nombre de lycéens de la région parisienne, n’étant pas 

encore prêts à quitter leur domicile. 

De plus, l’école affiche un très bon dynamisme, progressant année après année depuis le 

changement stratégique, et faisant des efforts aussi bien d’un point de vue recherche que 

cohésion des cours.  

L’École a comme intérêt de proposer plusieurs sessions de concours, permettant aux 

lycéens, s'ils choisissent les premières, à la fois de s’entraîner pour d’autres concours et 

d’être fixés sur au moins une école longtemps avant les résultats d’ACCES et SESAME, 

malheureusement au détriment de la sélectivité.  

 

 c) Facteurs de progrès  

 

L’école, malgré ses qualités, possède bon nombre de défauts. En premier lieu, elle souffre 

d’un déficit de reconnaissance par rapport à l’ESSCA et l’IESEG, qui se positionnent 

largement devant au niveau notoriété quand on parle d’école post bac. En effet, la 

recherche de l’ESG, même si elle se développe, reste encore assez limitée, l’école est loin 

d’avoir une reconnaissance des entreprises suffisante, et la politique internationale fait 

peine à voir par rapport à ce que peuvent proposer certains programmes de sésame ou 

certaines écoles généralistes très internationalisées. 

L’ESG est, de plus, une école dont la réputation pourrait être améliorée, la sélectivité étant 

encore aujourd’hui trop faible pour permettre au diplôme de briller, et pour se détacher de 

certaines images négatives qui trainent sur bon nombre d’écoles.  
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 d) Programme  

 

Généraliste avant tout, l’ESG propose un cursus décomposé en deux cycles, LMD oblige, un 

Bachelor suivit d’un Master.  

Dans le cycle Bachelor, l’étudiant étudie pendant 2 ans à l’ESG les bases du commerce et du 

management, suivi d’une année d’étude dans une université partenaire.  

En quatrième année, les étudiants suivent un semestre général, suivi d’un semestre de 

spécialisation. 

Enfin, la cinquième année est à son tour composée d’un semestre de spécialisation ainsi que 

d’un stage-cadre.  

Un double diplôme est aussi proposé, en stratégie et expertise financière.  

Des stages sont obligatoires tout au long du cursus, tels un stage de négociation en première 

année, un stage fondamental en deuxième année, un stage international en 3ème année et 

un stage d’application en cycle master.  
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2) L’ESPEME Lille-Nice   

 

 a) Présentation générale 

 

                                          

 

 

Comme l’EPSCI est la petite sœur de l’ESSEC, l’ESPEME est la petite sœur de l’EDHEC. 

Accessible via le concours PASS, cette école, programme Bachelor de l’école Lilloise, est 

visée à bac +4.  

Elle aussi à vocation internationale, comme ses consœurs du concours SESAME, cette école, 

cependant, n’a ni la qualité ni l’image de marque des meilleurs programmes en 4 ans. 

Bien  que son groupe, l’EDHEC, soit très reconnu et accrédité EQUIS et AACSB, l’ESPEME 

reste aujourd’hui une école assez peu connue, et assez peu reconnue dans le monde des 

post bac, sans doute à cause de l’image du concours PASS (les 2 autres écoles disponibles 

par le biais de ce concours sont tout sauf les meilleures) et son assez faible sélectivité.  

Le programme, assez jeune, ayant moins de 20 ans peut être suivit aussi bien à Lille qu’à 

Nice. 

  

  

Visa Bac +4
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b) Points forts  

 

Le gros, et un des seuls point fort de cette école est de pouvoir afficher sur le logo le nom de 

l’EDHEC, et donc, naturellement, de pouvoir utiliser la dynamique de groupe.  

Car le groupe est puissant, ce n’est pas un secret, et cela représente sans aucun doute la 

valeur ajoutée la plus importante au diplôme.  

En dehors de ca, le programme n’est pas plus mauvais que certains programmes de SESAME, 

et est même meilleurs que bon nombre de programme d’autres écoles dont nous ne 

parlerons même pas dans ce guide. Un effort très particulier est mis sur la durée des stages 

A noter aussi la possibilité de poursuivre ses études dans une des écoles membre du 

concours PASS.  

 

 c) Facteurs de progrès  

 

L’ESPEME, aujourd’hui, malgré quelques bon classement, est vraiment très très loin d’être 

une des meilleurs post bac, et ne joue pratiquement que sur la dynamique de groupe pour 

se faire bien voir… Bloquée en 4 ans comme la quasi-totalité des Bachelor, l’école n’est pas 

vraiment la préoccupation première de l’EDHEC, et, comparé à des programmes comme 

l’EPSCI fondu à l’intérieur du groupe d’appartenance, l’ESPEME est un peu mise de côté.  

Pour une école « internationale », on peut malheureusement critiquer les efforts fait dans ce 

sens là, l’école étant plus que largement à la traine comparé aux meilleurs, et il n’y a pas réel 

dynamisme pouvant inverser la tendance.  

L’école possède une sélectivité assez calamiteuse, quand on compare à ce qu’il se fait de 

mieux dans les écoles de commerce post bac, et n’est, le plus souvent, considéré comme 

une roue de secours plus que comme un choix volontaire, les étudiants trouvant souvent 

beaucoup mieux ailleurs.  

  

 



 Le  "Mini" Guide Des Meilleures Post Bac 

 

 
50 

 

 d) Programme  

 

Le programme de l’ESPEME est composé de deux cycles de deux ans chacun.  

Le premier est l’occasion d’apprendre les fondamentaux en gestion, management, 

marketing, la culture générale… et de se familiariser avec l’entreprise grâce à l’atelier projet.  

Le second propose une spécialisation, dans la Finance, le Marketing et le Management des 

ressources humaines.  

L’école propose de plus une filière apprentissage.  

Les étudiants partent à l’étranger en échange universitaire en 3ème année, pour un semestre 

ou un an   

Bien entendu, les étudiants doivent réaliser des stages, pour un total de 23 mois répartis sur 

les 4 ans d’études. 
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3) L’EDC, Ecole des dirigeants et créateur d’entreprise.   

 

 a) Présentation générale 

 

                                                                

 

 

L’EDC, école des dirigeants et créateur d’entreprise, ancienne école des cadres, est une école 

privée situé dans le quartier de la Défense, dont les propriétaires ne sont autres que 270 

anciens, dont son président, Alain Dominique Perrin.   

Ayant pour vocation l’entreprenariat, l’école forme des cadres en leur donnant envie de 

créer ou de reprendre des entreprises.  

Le diplôme est visé à bac +5, et depuis peu possède le grade de master, en faisant un 

membre du très select club des écoles post bac possédant cette distinction, et en en faisant 

sans aucun doute un futur acteur de poids à surveiller de près.   

L’école cependant possède encore une image à améliorer, image qui était désastreuse avant 

sa reprise.  

  

  

Master

Visa Bac +5
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b) Points forts  

 

Quand on parle de l’EDC, on parle avant toutes choses de son réseau. Avec autant d’anciens 

patrons « actionnaires » de l’école, il est très clair que l’emploi à la sortie est quelque chose 

d’assuré.  

Son côté entrepreneur, pragmatique et professionnalisant en fait une très bonne formation 

pour ceux qui rêvent de se mettre à leur compte, et qui ont besoin du bagage nécessaire 

pour se lancer dans l’aventure.  

L’école jouie aussi d’une très bonne position géographique dans le quartier de la défense. 

Bien entendu, l’obtention très récente du grade de Master joue un rôle très important dans 

la reconnaissance de l’école, celui-ci certifiant de la qualité de la formation. 

 

 c) Facteurs de progrès  

 

L’école n’a pas une image d’excellence, et a beaucoup à réaliser pour s’imposer 

définitivement dans la cours des grands. 

De plus, le côté assez sectaire de l’école, sorte de club privé, ne joue pas en sa faveur à partir 

du moment où on sort du réseau.   

En retard sur les principales écoles post bac masterisée, l’EDC n’a pas encore l’image d’une 

grande école de commerce, mais souffre beaucoup de son passé mitigé d’école des cadres, 

une image que la direction actuelle voudrait faire oublier au plus vite.  

A l’international, l’école est réellement à la traine, présentant assez peu de partenaire et 

n’ayant pas une stratégie d’internationalisation précise comme nombre de ses concurrentes. 

La recherche, bien que dynamique, est encore légèrement en deçà des canons du genre. 

Enfin, et comme c’est souvent le cas pour les écoles indépendantes, la sélectivité est encore 

trop faible pour pouvoir vraiment permettre un développement rapide et efficace, et pour 

pouvoir se positionner au niveau des top business school.   
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 d) Programme  

 

Ecole à vocation assez généralise, en accordance avec la réforme LMD, l’EDC propose assez 

naturellement deux cycles d’études, un Bachelor et un master.   

Les trois premières années sont donc l’occasion de se familiariser avec les principaux 

domaines et outils du commerce et du management, à savoir le droit, la compta, le 

marketing, les Ressources humaines…  

S’en suivent deux années de spécialisation, l’étudiant pouvant choisir entre le management 

entrepreneurial, le management marketing, le management international et la Finance.  

Un départ à l’étranger est possible, pour un ou deux semestres, en 2ème ou 3ème année. 

Cependant, seuls les plus motivés sont autorisés à partir.  

Les stages, enfin, sont présents durant l’ensemble du cursus, en première année avec un 

stage à l’international, en troisième et en cinquième année pour à chaque fois un semestre 

dans le cadre d’une spécialisation.  

Des missions accompagnent ces stages, pendant plusieurs semaines, tout le long des études.  
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D) Pourquoi se limiter à ces concours ? Et les autres écoles ?  
 

Dans cette partie, je vous ai présenté les 13 meilleures écoles de commerce post bac, les 13 

qui peuvent avoir un intérêt à mes yeux. 

Pourquoi seulement 13 et pas 14 ou 15 ou plus encore ? Déjà parce que parmi ces 13 là, si je 

m’étais arrêté à l’excellence, plus de la moitié n’auraient même pas eu le droit d’être citées 

dans ce dossier. En effet, si le niveau des meilleures post bac peut être très bon, le niveau 

général, lui, est assez faible, et la qualité descend à toute vitesse. Ainsi, je pense avoir atteint 

la limite du raisonnable.  

Oui, 13, c’est déjà trop… si on cherche l’excellence, ce n’est pas vers les post bac qu’il faut se 

tourner… sauf peut être vers les meilleures, mais même l’ESSCA et l’IESEG ne peuvent être 

considérées, au mieux aujourd’hui, que comme des ESC du haut du milieu de tableau, c'est-

à-dire qu’on est bien loin des parisiennes et des quelques suivantes.  

Ainsi, passé les écoles masterisées et les programmes de grand groupe à bac +4, la formation 

des écoles post bac ressemble bien plus à de l’arnaque qu’à autre chose… pour cette raison, 

je pense qu’il est sage de se limiter aux meilleures, les seules garantissant un minimum de 

qualité.  

Car des écoles, il y en a, et je pourrais vous en parlez pendant des heures, des écoles de 

PASS, de TEAM, même de PRISM ou d’autres écoles indépendantes par ici et par là… Mais à 

quoi bon ? Le but de ce guide étant avant tout d’apporter un conseil, le voici donc : passez 

les concours ACCES et SESAME, ne limitez pas vos chances, demandez toutes les écoles, ce 

ne coute pas beaucoup plus cher. Si vous n’êtes pas sûr de vous, passez une ou deux autres 

écoles indépendantes, sinon, déposez des dossiers en prépa, en IUT ou en BTS, mais ne 

faites pas une école de commerce après le bac autre que celles présentes dans ce guide.  

Prenez garde, car de très nombreuses écoles sont des « attrape nigauds », qui en ont plus 

après votre portefeuille qu’autre chose et qui ne présentent quasiment aucune garantie 

qualitative et n’ont, pour la plupart, aucune ou très peu de reconnaissance étatique et 

internationale. A plus tard dans ce dossier pour décrypter la communication des écoles, afin 

de vous aider à faire le tri entre qualité et arnaque.  
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E) Quelques chiffres  
 

Comme vous avez pu le voir précédemment, j’ai fais le choix de ne pas donner de chiffres 

(tout évoluant tellement vite, et certains étant bidonnés au possible). Cependant, quelques 

données « neutres » et vérifiables peuvent être apportées, voici donc un petit tableau dans 

lequel vous trouverez certaines informations complémentaires sur les écoles présentes dans 

ce dossier. Tous les chiffres sont de Décembre 2008. 

Ecoles Nombre de 
candidats 

Intégrés Nombre de 
partenaires 
étrangers 

Nombre 
d’anciens 
(groupe) 

Cout moyen 
d’une année 

d’étude 

CESEM 3500 194 10 9338 7300 
CESEMED 2118 235 42 6414 7150 
EBP  2073 116 3 (bientôt 8) 6535 7492 
EDC 2408 238 44 — 6800 
EM Normandie 1842 164 110 4335 6510 
EPSCI 4745 201 51 12576 7950 
ESCE 5252 370 94 5000 6400 
ESDES 3122 210  1445 6120 
ESG 1750 360 72 6434 6240 
ESPEME 4183 547 80 9767 7500 
ESSCA 5478 424 86 6000 6811 
IESEG 4886 465 136 2115 6579 
IFI 1608 138 70 8800 6250 

 

À propos du rapport Nombre de candidats/ Intégrés : Ce dernier n’est en rien un indicateur 

de la sélectivité des écoles. En effet, seuls des chiffres comme le rang du dernier admis ou la 

part d’admissible peuvent être pris en compte. Pour le concours sésame, ils sont disponibles 

sur le site Internet. Pour les autres écoles, cela est bien plus compliqué à obtenir, d’où le 

choix de ne pas les faire apparaitre ici.  

À propos du nombre d’anciens : Pour les écoles membres d’un groupe, c’est ce chiffre qui 

apparait ici, il n’est donc pas applicable au programme en lui-même.  

À propos du nombre d’universités partenaires : Certaines écoles possèdent un nombre très 

faible… souvent par choix. Ainsi, si le CESEM par exemple possède peu de partenaires, ils 

sont de forte qualité et s’inscrivent dans une relation de partenariat longue (départ pendant 

2 ans et double diplôme), il ne serait donc pas intéressant pour l’école d’avoir une centaine 

de partenaires. De plus, logiquement, le nombre ne fait pas la qualité.  
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II) Présentation des concours ACCES et SESAME et conseils 
 

Dans cette partie, je vous brièvement vous présenter les deux concours principaux des 

écoles post bac, à savoir ACCES et SESAME, puis finirait par quelques conseils génériques afin 

de les préparer au mieux.  

 

A) Concours ACCES 
 

1) Généralités   

 

                                                      

 

Un concours, trois écoles post bac 

L’ESSCA Angers Paris, L’IESEG Lille Paris et l’ESDES Lyon 

Ces trois écoles possèdent un diplôme visé à bac +5, revêtu du grade de master et son 

membre de la conférence des grandes écoles. Le programme Grande École de l’ESSCA est 

accrédité EPAS 

L’inscription au concours a Lieu de janvier à mars (7 janvier au 27 mars en 2009), les 

épreuves écrites on lieu au mois d’avril (16 et 17 avril en 2009), les résultats d’admissibilité 

sont proclamés en mai (19 mai en 2009), les épreuves orales ont lieu en juin et enfin, les 

résultats d’admission sont proclamés début juillet (2 juillet en 2009) 

Les résultats d’admissibilité et d’admission sont disponibles dans les écoles et sur le site 

Internet le jour de leur proclamation. Un courrier est envoyé au candidat le même jour, avec 

plus de détails. 

ESSCA

ESDES

IESEG
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Peuvent s’inscrire au concours :  

- Les élèves de classe de terminale (admission définitive sous réserve d’obtention du 

bac)   

- Les élèves titulaires d’un baccalauréat, d’un titre français ou étranger reconnu 

comme équivalent. 

- Pour l’ESSCA, les candidats ne doivent pas avoir été inscrits dans une classe 

préparatoire aux grandes écoles ni dans un établissement supérieur 

- Pour l’IESEG et l’ESDES, les candidats ne doivent pas avoir au maximum 20 ans lors de 

l’année civile en cours. (Pour le concours 2009, les candidats doivent obligatoirement 

être nés après le 31/12/1988)  

L’inscription à la base du concours coute 90€, plus 75€ par école présentée. Si le candidat 

n’en présente qu’une, il paiera 165€, 240€ s’il en présente deux et 315€ s’il présente les 

trois. Cette inscription se déroule uniquement en ligne sur le site du concours.  

Le concours propose plusieurs centres d’écrit en France, dans les villes suivantes 

Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, 

Paris, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Tours. 

Pour les lycéens français à l’étranger, l’ESSCA et l’IESEG proposent une procédure spéciale 

sur dossier.  

Le concours ACCES est le deuxième plus populaire après le concours sésame en nombre total 

d’inscrit.  

Le nombre de places disponibles (attention, il évolue année après année, et peut même 

varier dans l’année selon la décision des écoles) en 2009 est le suivant :  

ESSCA : 420 places, dont 210 à Angers et 210 à Paris (pour les deux premières années du 

cursus uniquement)  

IESEG : 465, dont 315 à Lille et 150 à Paris (pour l’intégralité du cursus) 

ESDES : 250 places à Lyon.   



 Le  "Mini" Guide Des Meilleures Post Bac 

 

 
58 

 

2) Les épreuves  

 

Le concours Accès voit se dérouler 5 épreuves écrites, dont 4 QCM et une épreuve 

facultative, ne comptant qu’en bonus.  

Tous les QCM se présentent sous la même forme, c'est-à-dire un ensemble de questions, 

chaque question étant composée de 4 propositions, les étudiants devant cocher la case 

« VRAI » ou « FAUX » pour chacune de ces propositions. Ainsi, à chaque question, la réponse 

donnée peut être VVVV, FFFF, VFVF, FVVF… et ainsi de suite.  

En premier lieu, la Synthèse de document, qui dure 3 heures, est l’occasion pour l’étudiant 

de démontrer sa capacité à synthétiser, à en dégager l’essentiel d’un corpus de document, 

dans la limite de 350 mots (plus ou moins 10%). 

L’étudiant se voit remettre un corpus comprenant textes, dessins, graphiques, doit en 

extraire les idées principales, les organiser et les synthétiser. 

Bien entendu, l’orthographe, le style et le respect des règles (les 350 mots, avec une étoile 

tous les 50 mots) sont évalués dans cette épreuve. (Certains diront que c’est un miracle que 

je n’ai pas eu 0)  

La Maitrise du Français, qui dure 2 heures, se présente sous la forme d’un QCM en deux 

parties. La première évalue les capacités du candidat en orthographe, grammaire, 

vocabulaire et la deuxième évalue l’aptitude à comprendre des idées abstraites et des 

concepts, par la lecture de deux textes suivis de question sur ces mêmes textes. Seulement 

pour cette épreuve, des points négatifs sont distribués en cas de mauvaise réponse. 

Les Mathématiques se composent d’un QCM en deux parties. La première, composée de 15 

questions et de pondération 1 est un ensemble de problèmes de logique, ou le candidat 

devra montrer ses capacités de raisonnement. La seconde, composée de 7 questions et de 

pondération 2 est un ensemble de problèmes mathématiques basés sur le programme 

commun des classes de S et de ES. L’Épreuve dure 3 heures.  
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L’Anglais est un QCM de 1 h 30 visant à juger le niveau de compréhension à l’écrit, tout 

comme la LV2 (plusieurs langues au choix, allemand espagnol ou italien) qui dure 1 heure.  

Le total des coefficients des épreuves écrites est de 12, mais les coefficients par épreuve 

varient selon les écoles. Ainsi, l’IESEG met l’accent sur les Math la ou l’ESSCA met en avant la 

synthèse.  

Epreuves/Ecoles ESSCA IESEG ESDES 

Maitrise du Français 2 2,5 3 
Mathématiques 4 5 3,5 
Synthèse 4 2,5 3 
Anglais 2 2 2 
LV2 Bonus Bonus Bonus 
Total 12 12 12 

 

Les épreuves orales se déroulent par la suite dans chaque école.  
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B) Concours SESAME 
 

1) Généralités   

 

                                                                    

 

Un concours, sept écoles post bac 

L’EPSCI, Le CESEM Reims, l’ESCE Paris Lyon, l’EM Normandie, le CESEMED Marseille, l’IFI 

Rouen et l’EBP Bordeaux. 

L’EPSCI, le CESEM, le CESEMED et l’IFI sont des programmes de grandes écoles de 

commerce, respectivement l’ESSEC, l’ESC Reims, Euromed Management et l’ESC Rouen. Ces 

quatre écoles possèdent un diplôme visé à bac +4, et leur groupe possède l’accréditation 

EQUIS (Plus AACSB pour le groupe ESSEC) 

L’EBP, comme les 4 précédentes, est un programme d’une grande école de commerce, à 

savoir BEM (Bordeaux école de Management, groupe possédant le label EQUIS). La seule 

différence notable est que le diplôme de l’EBP est visé à bac +5. 

L’ESCE est une école indépendante, en 5 ans, possédant deux campus (Paris et Lyon pour le 

cycle Bachelor, c'est-à-dire les 3 premières années) dont le diplôme est visé à bac +5. 

D’après certaines sources privées, le diplôme serait sur le point de se voir accorder le grade 

de Master. 

EPSCI

CESEM

ESCE

EM Normandie

CESEMED

IFI

EBP
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L’EM Normandie, enfin, est membre de la Conférence des Grandes écoles et délivre un 

diplôme visé à Bac + 5, revêtu du grade de Master. 

L’inscription au concours a Lieu de décembre à mars (15 décembre au 30 mars en 2009), les 

épreuves écrites on lieu au mois d’avril (21 et 22 avril en 2009), les résultats d’admissibilité 

sont proclamés en mai (20 mai en 2009), les épreuves orales ont lieu en juin (entre le 27 mai 

et le 30 juin en 2009) et enfin, les résultats d’admission sont proclamés début juillet (2 juillet 

en 2009) 

Les résultats d’admissibilité et d’admission sont disponibles dans les écoles et sur le site 

Internet le jour de leur proclamation. Un courrier est envoyé au candidat le même jour, avec 

plus de détails. SESAME propose une gestion centralisée des admissions.  

Le concours est ouvert aux terminales (S, ES, L et STG), ainsi qu’aux bacheliers de niveau 

bac+1  

L’inscription à la base du concours coute 215€ pour une seule école, plus 25€ par école 

supplémentaire.  

Le concours propose plusieurs centres d’écrit en France, dans les villes suivantes :  

 Bordeaux, Caen, Guadeloupe, Lille, Lyon, Martinique, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, 

Orléans, Paris, Reims, Rennes, Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Tours. De plus, des 

centres à l’étranger sont ouverts tous les ans si la demande le justifie.  

Le concours SESAME est le plus populaire pour les lycéens avec le plus grand nombre 

d’inscrits.  

  

javascript:%20popupwindow('centres2.asp?num_centre=28',400,450)
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Le nombre de places disponibles (attention, il évolue année après année, et peut même 

varier dans l’année selon la décision des écoles) en 2008 était le suivant :  

 

CESEM REIMS  Places disponibles 
CESEM Franco-allemand 48 
CESEM Franco-américain 
CESEM Franco-australien 
CESEM Franco-britannique  
CESEM Franco-chinois 
CESEM Franco-espagnol  
CESEM Franco-irlandais 
CESEM Franco-italien 
CESEM Franco-mexicain 
CESEM Franco-néerlandais 
Total CESEM 

14 
10 
15 
25 
30 
15 
10 
10 
20 
197 

 

 

 

  

CeseMed  Places disponibles 
Track Anglo-Saxon 110 
Track Asie  
Track Grande Europe 
Track Hispanique 
Track Mediterranean 
Total CESEMED 

25 
45 
50 
15 
245 

EM Normandie   Places disponibles 
Franco-allemand 15 
Franco-anglophone européen  
Franco-Asie pacifique           
Franco-hispanophone 
Franco-nord américain  
Total EMN 

100 
15 
25 
15 
170 

EBP    Internationnal  Places disponibles 
Franco-allemand 110 
Franco-britannique  
Franco-espagnol            
Total EBP 

25 
45 
50 

EPSCI     Places disponibles 
Total  EPSCI 200  

EM Normandie   Places disponibles 
Franco-allemand 15 
Franco-anglophone européen  
Franco-Asie pacifique           
Franco-hispanophone 
Franco-nord américain  
Total EMN 

100 
15 
25 
15 
170 

ESCE   Places disponibles 
ESCE Paris 
ESCE Lyon 
Total  ESCE 

340 
59 
399 
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2) Les épreuves  

 

Le concours Sésame voit se dérouler 3 ou 4 épreuves écrites (une ou deux épreuves de 

langue selon les programmes visés)  

En premier lieu, l’Analyse - Synthèse de document, qui dure 4 heures, est l’occasion pour 

l’étudiant de démontrer sa capacité à synthétiser, à en dégager l’essentiel d’un corpus de 

document. 

Corpus beaucoup plus épais que dans ACCES, l’étudiant devra dans un premier temps 

répondre à des questions d’analyse (qui peuvent être sur des points de détails dans les 

textes aussi bien que des questions plus générales faisant appels à plusieurs documents) 

suivie d’une synthèse  

Bien entendu, comme dans ACCES, l’orthographe, le style et le respect des règles sont 

évalués dans cette épreuve.  

La Logique se compose de deux exercices de 30 minutes chacun. Le premier porte sur la 

logique générale, avec 40 questions ouvertes. Le second, portant sur la logique numérique, 

arithmétique et mathématique, prend la forme d’un QCM de 30 questions où il faut choisir 

la bonne réponse parmi 4 propositions.   

Les Langues, enfin (l’étudiant passe une ou deux épreuves de langues) durent 1H30 par 

épreuve et sont décomposées en 3 parties. La première est un QCM (30 questions) de 

Grammaire ou il faut choisir la bonne réponse parmi 4 propositions et compte pour 25% de 

la note. La seconde est un QCM (10 questions) de compréhension  ou il faut choisir la bonne 

réponse parmi 3 propositions et compte pour 25% de la note. Enfin, les 50% restant sont 

l’occasion d’un essai de 200 à 250 mots sur un sujet d’intérêt général, s’appuyant sur les 

textes du QCM de compréhension.  
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C) Conseils 
 

Dans cette partie, je vais donner aux lycéens, sous forme de questions réponses, quelques 

conseils de base pour préparer au mieux les concours accès et Sésame.  

 

Est-ce que les concours sont durs ?  

Dans l’absolu : Non. En effet, ce sont des concours « post bac », il faut donc qu’il soit ouvert 

à tous, pour cette raison, il n’est pas basé sur le programmes de terminale (sauf peut être les 

maths pour ACCES) qui varie d’une section à l’autre ni sur un programme additionnel, ce qui 

serait trop dur pour les lycéens, ne pouvant pas consacrer trop de temps aux concours 

pendant l’année du bac.  

En soit, les concours ne sont donc pas « compliqués », pas besoin d’être un crac en éco ou 

en histoire, au diable la culture générale et la philo, très peu pour moi… 

A vrai dire, les concours post bac ne sont en réalité rien d’autre que des tests d’aptitude, 

comme le démontre la place des QCM. Ce qu’on demande aux futurs étudiants, c’est de 

savoir écrire (dans le sens « bien » écrire), être capable de synthétiser des documents (ce 

que nous avons tous du apprendre au lycée), de montrer qu’ils connaissent les bases de la 

grammaire anglaise et qu’ils sont capables de comprendre un texte dans cette langue, et 

enfin, de montrer qu’ils ont un esprit logique avec une série d’exercice pseudo 

mathématiques.  

Mais alors, si ces concours sont aussi simple, quel est donc le piège ? Le piège, c’est le 

nombre de candidats… plus de 6000 pour ACCES, plus de 7000 pour SESAME… on ne vous 

demande pas d’être doué, intelligent ou quoi que ce soit, simplement d’être meilleur que les 

autres… Et juger 6000 personnes sur une série de QCM, autant dire que tout se joue à très 

peu de chose….  
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Comment Maximiser ses chances ?  

En bossant… Car si certains arrivent sans trop de problèmes à passer les doigts dans le nez, le 

fait d’être familiarisé aux épreuves est un gros plus… Par exemple, pour ACCES, en logique 

mathématique, ce sont toujours les même types d’exercices qui retombent années après 

années…. Mieux, dans la maitrise du Français, il n’est pas rare de voir des questions… ayant 

déjà été posées et étant disponible dans les annales…  

L’année de terminale est certes « compliquée », entre le bac et les inscriptions dans le 

supérieur à gérer, et on ne possède pas forcément le « temps » nécessaire pour bosser des 

concours… pourtant passer un petit peu de temps pour se familiariser aux épreuves peut, le 

jour du concours, être un grand plus.  

 

Comment puis-je faire pour réviser ?  

Première chose à faire, obtenir les annales des concours… que ce soit accès ou sésame, il 

suffit de les demander (journées portes ouvertes, salons, les commander sur les sites…). 

Pour ACCES, la majorité des sujets passés (et des réponses) sont disponibles en ligne sur le 

site officiel… Il n’y a pas de secret, quelqu’un qui s’est avalé les annales aura 

mathématiquement plus de chance d’être admissible qu’un touriste. 

Ensuite, il y a les livres spécialisées… Le plus fameux et apprécié des lycéens, c’est le livre 

Jaune d’Attelan, une petite recherche sur Google et il sera votre.  

Vous pouvez, bien entendu, vous faire aider par vos profs, par exemple, en Anglais ou en 

mathématiques, ils sont tout à fait aptes à répondre à vos questions et il serait idiot de se 

priver de leur aide.  

Il existe aussi des « prépas» privées, pendant les vacances de Février et de Pâques. Pas 

forcément utiles, faire une prépa ne garantissant en RIEN la réussite à un concours, elles 

peuvent cependant aider d’un point de vue psychologique et certains documents et conseils 

donnés lors de ces stages sont toujours bons à prendre. En réalité, on peut très bien réussir 

sans, en travaillant un minimum, mais pour ceux qui n’ont aucune méthode et qui ne 

comprennent pas les réponses données sans explications, cela peut être plus que judicieux.  
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Bien sûr, vous imaginez bien que vous n’êtes pas les seuls à vouloir réviser… et cette 

concurrence peut être une force, car il est toujours plus simple de s’y mettre à plusieurs et 

de s’entraider…. Ainsi, n’hésitez pas à partager avec vos proches qui passent les mêmes 

concours que vous.   

Enfin, il existe sur internet un forum, à la base sur le hardware informatique, possédant une 

rubrique étude orientation. Dans cette rubrique existe un sujet d’aide aux concours, et je ne 

saurais que vous conseiller, si vous avez des questions diverses sur les écoles et les concours, 

de les poser sur ce sujet… la prépa HFR, c’est tous les ans des dizaines de lycéens qui sont 

aidés par les intégrés et qui, à leur tour, aident en retour une fois en école. Ce sont des 

centaines de pages de conseils, de débat, de coups de gueule, de prise de becs entre 

membres, mais surtout des centaines de pages d’aide aux lycéens voulant réussir ces 

concours…. Alors, si vous avez la moindre question, c’est ici que ca se passe :  

http://forum.hardware.fr/hfr/EmploiEtudes/Etudes-Orientation/commerce-concours-

conseils-sujet_14383_1.htm 

 

Quand dois-je commencer mes révisions ?  

Pour les révisions, je pense que commencer à ouvrir les annales pendant les vacances de 

noël, pour s’y familiariser, cela peut être une bonne chose… Entre noël et les vacances de 

Février, une heure hebdo pour commencer à saisir l’essence même de ce qui est demandé 

est utile. A partir des Vacances de Février, il est préférable de passer dans un système de 

révision beaucoup plus complet, avec un peu d’annale et de fichage des points principaux 

tous les soirs (si vous êtes motivés) et révisions plus poussées le week-end avec, pourquoi 

pas, des entrainements aux synthèses.  

 

 

 

 

http://forum.hardware.fr/hfr/EmploiEtudes/Etudes-Orientation/commerce-concours-conseils-sujet_14383_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/EmploiEtudes/Etudes-Orientation/commerce-concours-conseils-sujet_14383_1.htm
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Est-ce que tu as des conseils épreuves par épreuves ?  

- Pour la Synthèse ACCES  

L’ennemi du lycéen, dans la synthèse ACCES, c’est le temps…. 3 heures, c’est très court, et 

comme la moindre faute d’orthographe ou la moindre rature peu avoir des conséquences 

assez catastrophiques, il faut jouer serré.  

Déjà, entrainez vous, faites des synthèses « blanches », chez vous, dans les conditions du 

concours, et chronométrez vous, pour apprendre à gérer votre temps.  

Pour synthétiser les documents, une bonne feuille blanche sur laquelle vous noterez toutes 

les idées importante s’impose. Ensuite, liez les idées entre elle pour dégager un plan, rédigez 

au brouillon, comptez vos mots (attention à ne pas dépasser), relisez plusieurs fois et 

recopiez au propre.  

L’épreuve n’est vraiment pas « compliquée » étant donnée qu’elle ne demande pas de 

connaissances particulières. Au contraire, il ne faut surtout pas jouer sur le terrain de son 

propre savoir, cela n’est pas demandé. 

Dans la synthèse, tous les documents doivent « apparaitre ». Souvent, les dessins peuvent 

servir de base à une introduction.  

Le style doit être le plus sobre possible, c’est une synthèse, pas d’envolée lyrique, pas de 

bons mots, il faut qu’en 350 mots, le lecteur ait tout compris et retenu  

Si vous dépassez ou n’atteignez pas le bon nombre de mot, n’oubliez pas qu’en français, il y 

a plusieurs manières de dire les choses. Par exemple, « dans un premier temps », qui compte 

pour quatre mots, peut être très simplement remplacé par « premièrement », un mot… 

ainsi, cette consigne n’est en rien une fatalité, il faut juste savoir la contourner.  

N’oubliez pas, votre adversaire, ici, c’est le temps.  
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- Synthèse Sesame 

La synthèse sésame est assez différente de celle d’accès… plus de temps, certes, mais plus 

de texte et des questions… alors, comment faire ?  

Dans un premier temps, il faut savoir que cet exercice est « guidé » c'est-à-dire que les 

questions vous aident à dégager le plan de la synthèse… 

Il faut en premier lieu lire toutes les questions, certaines étant très précises, mais ne 

demandant aucune réflexion, (il faut juste, par exemple, trouver une info dans un texte). 

Ainsi, pendant la lecture, vous tomberez sur les réponses demandées et n’aurez qu’à les 

recopier sur votre copie… 

Pour les questions demandant l’intervention de plusieurs textes, il peut être bon de 

sélectionner, à la lecture, les textes qui vous permettrons de répondre. 

Enfin, pour la rédaction, faites attention à l’orthographe, la syntaxe et le style… entrainez 

vous aux synthèses SESAME chez vous, pour apprendre à gérer le temps et pour obtenir des 

automatismes dans le traitement des questions et la lecture des documents.  

- Anglais ACCES et SESAME 

Le principe de ces QCM d’anglais (et c’est la même chose pour les autres langues), c’est que 

vous n’avez ni besoin de savoir parler anglais, ni de comprendre cette langue…  

En effet, pour ACCES plus que pour SESAME, c’est avant tout de la grammaire, du 

vocabulaire, des pièges bêtes et méchants dans lesquels les lycéens tombent tout le temps, 

et qui, eux même, tombent tout le temps au concours 

Le mieux, c’est de s’acheter un manuel de base complet et exhaustif sur la grammaire 

anglaise et de le maîtriser à la perfection…  

Le plus simple est de se demander devant chaque question des annales quelle est la règle 

utilisée, de la synthétiser en quelques lignes et se faire sa propre base de donnée des règles 

en anglais à connaitre sur le bout des doigts pour réussir le concours.   
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C’est une chance pour toutes les brèles en anglais n’est ce pas ? Bachoter, bachoter et 

bachoter encore, il n’y a pas de secret, faites vous aider par des professeurs d’anglais sur les 

règles que vous ne comprenez pas, ou par des anglophones (certains iront même jusqu’à 

prendre des cours particulier pour ce genre d’épreuve), et ca passera tout seul.  

Pour SESAME, le QCM de grammaire n’est pas plus compliqué que celui d’accès, voire moins, 

par contre, pour ce qui est de l’essay, sachez que le niveau demandé est très loin du niveau 

du bac, et que les essays du type « I live in Paris, I Love Shopping. My hobbies are Television 

and Video Games. The war is bad. I love dogs but I hate cats”, oubliez les, mieux vaut ne pas 

passer le concours que de passer pour une quiche. Pour les essays, il n’y a pas de secret, faut 

parler anglais… révisez vos mots de liaisons (ils font illusion), regardez la télé en anglais, lisez 

la presse anglaise…. Ca vous sera utile de toute manière pour l’Oral.  

Pour les autres langues, pour ACCES, c’est le même type que le QCM d’anglais en plus 

simple, pour SESAME, c’est exactement le même type d’épreuve que l’anglais. 

Germanophobe, bonsoir.  

- Mathématique ACCES  

Les mathématiques ACCES, c’est l’épreuve qui fait peur, et qui pourtant peut très vite 

devenir la plus agréable, à passer et à bosser.  

La première partie, de pondération 1, est composée d’un ensemble de problèmes de 

logique, ou vous serez poussé à utiliser des outils simples de mathématiques, la plupart du 

temps la mise en équation, la résolution de système et des probabilités.  

L’intérêt est de savoir, devant chaque problème, quel type d’outil mathématique il faudra 

utiliser. Bien entendu, attendez vous à des pièges ou des outils que vous n’utilisez jamais, 

mais en soit, le niveau mathématiques pures de cette partie est assez faible. Et l’avantage, 

c’est qu’année après année, ce sont souvent les mêmes types d’exercices qui reviennent…. 

Plus vous travaillerez les annales, plus cela vous semblera « simple », et évident, et vous 

pourriez même trouver un malin plaisir à résoudre ces problèmes mathématiques. L’intérêt 

étant de repérer du premier coup d’œil à quel type d’exercice on a à faire et d’appliquer 

ensuite la méthode de résolution adéquate… car n’oubliez pas que le temps est contre vous.  
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Pour la pondération 2, vous prenez le programme de ES (que font aussi les S) et c’est tout. 

Certes, beaucoup ont du mal avec les maths au lycée, pourtant, ce qui est demandé n’est 

pas très compliqué… il s’agit de simples études de fonctions (sens de variations, signes, 

limites, dérivés, primitives, intégrales, fonction ln et exp) et des probas.  

Bien bosser ses maths au lycée, c’est la seule solution pour réussir cette partie… pas besoin 

d’en faire des tonnes, à la limite, se familiariser avec la manière dont sont posées les 

questions en travaillant les annales est un plus, mais en toute franchise, ce n’est pas 

forcément nécessaire.  

Ah oui, dernier petit problème en maths, il se peut que, le concours couvrant pour la 

pondération 2 l’intégralité du programme de ES, que vous ne soyez, le jour du dit-concours, 

pas encore arrivé à certains points, comme les intégrales. Dans ce cas là, pas de secret, 

travaillez tout seul avec votre manuel et demandez de l’aide à votre prof de Math, s'il est 

sympa, il se fera un plaisir de vous aider en voyant que vous vous intéressez à sa matière.  

- Logique Sésame 

Le problème de la logique sésame, c’est qu’il n’y a pas d’annales disponibles… Test 

d’aptitude avant tout (c'est-à-dire qu’aucunes connaissance précise n'est nécessaire), les 

questions ressemblent étrangement aux tests de QI des magasines féminin… Alors deux 

possibilités, soit vous achetez des livres avec des tests de logique pour vous entrainer, soit 

vous faites confiance à vos propres capacités…. En soit vraiment très « simples », il n’est pas 

dur de réussir ces épreuves, mais le temps joue contre vous, ne vous laissant que le 

minimum de temps pour réfléchir à chaque question posée.  

Si jamais vous tombez sur des questions avec écarts de lettres/chiffres, vous pouvez réaliser 

sur votre brouillon/sujet une liste comme suit :  

1 A 26  

2 B 25  

3 C 24 …. et ainsi de suite, qui permet de compter beaucoup plus rapidement les écarts…  
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- Maitrise du Français ACCES 

La maitrise du Français, enfin, est l’ensemble des règles de grammaire, d’orthographe et de 

conjugaison que nous avons tous appris en primaire et que nous avons tous oubliées. 

Le plus simple pour réviser, c’est encore de prendre la liste des questions, son bon vieux 

Bescherelle associé à notre ami le BLED, et de comprendre d’où viennent les réponses.  

Ensuite, libre à vous de faire votre propre petite base de données des astuces en tout genre 

qui devraient pouvoir vous aidez à triompher de cette épreuve.  

Attention, cette épreuve est à points négatifs… alors ne faites pas l’erreur de répondre à 

côté, maximisez vos chances. Si vous savez, répondez, si vous ne savez pas, il faut, parfois, 

savoir s’abstenir.  

 

Bien entendu, pour toutes les épreuves, à chaque fois que vous faites une fiche avec les 

choses importantes à retenir, (surtout en anglais et en français) relisez et apprenez par cœur 

tout avant le concours, de quoi y arriver de manière sereine.  De plus, pour les QCM, un petit 

conseil très basique au niveau de la gestion du temps, si vous ne trouvez pas la solution à 

une question, passez la, vous y reviendrez à la fin de l’épreuve s'il vous reste du temps… je 

pense que tout le monde comprendra pourquoi (et pour les autres, ceux qui ne 

comprennent pas, le fait de perdre une demi heure sur une question ou on bloque peut nous 

empêcher d’avoir le temps nécessaire pour traiter des questions dont on connait la 

réponse… dans un premier temps, on répond à ce que l’on sait, ensuite, on réfléchit sur le 

reste.)  
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J’ai peur, je stress… je ne vais jamais y arriver… 

C’est normal d’avoir peur et de stresser… certains perdent tous leurs moyens le jour du bac, 

d’autres sont de véritables petits génies en maths… à la maison et pour expliquer aux 

copains, mais n’arrivent pas à décrocher de bonne note, faisant des impasses complète les 

jours de contrôles…  

Le trou, la peur de ne pas savoir, de se tromper, d’être écrasé par l’enjeu, ca arrive à tout le 

monde… Cependant, il faut apprendre à garder son calme, surtout pour ce genre de 

concours.  

Déjà, c’est TOUJOURS la même chose, ainsi, si vous êtes bien entrainé, vous n’avez aucune 

raison d’avoir peur du sujet délicat… y aller en sachant comment ca va se passer, c’est plutôt 

agréable.  

Ensuite, si jamais vous tombez sur des questions que vous n’avez jamais vues dans les 

annales, qui vous semblent nouvelles, gardez votre calme, c’est pareil pour tout le monde… 

essayez de réfléchir et de raisonner, pour trouver la réponse.  

N’ayez pas peur d’échouer… après tout, c’est un concours, il ne faut pas avoir peur ou 

regretter, juste donner le maximum. Si vous foirez, il reste la prépa, les iut, bts, facs et même 

d’autres concours… ce n’est pas en soit une fatalité, et il ne faut pas être paralysé par la peur 

de l’échec. Il n’y a de toute manière aucune honte à échouer sur ACCES ou SESAME vu le 

nombre de candidats qui les présente tous les ans.  

Relaxez vous, respirez, apprenez à vous décontracter pendant une épreuve. Mieux vaut 

perdre 5 minutes à faire des exercices de relaxation en plein milieu d’une synthèse que de 

stresser, faire des erreurs, recommencer et au final se faire avoir par le temps.  

Le temps, d’ailleurs, est la première cause de stress. Mais il se dresse, et assez simplement, 

le fait d’être habitués aux épreuves, de s’être entrainé montre en main chez soi peut vous 

permettre d’apprivoiser l’horloge, et, bien entendu, une fois que tout est réglé comme du 

papier à musique, les choses sont beaucoup beaucoup beaucoup plus simples.  
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 La veille du concours, je me prépare comment ?  

La veille du concours, on prépare ses affaires… Stylo bic noir (plusieurs, au cas où), 

correcteur sous forme de roll (la aussi, en avoir deux peut être très utile, ne faites pas 

comme moi qui ai eu une des plus grosses frayeurs de ma vie le jour de l’épreuve de français 

d’ACCES), une règle, votre convocation, votre carte d’identité, une petite bouteille d’eau, 

des barres de céréales… il ne faut surtout rien oublier.  

Ensuite, un repas composé de sucres lents la veille, par exemple un bon plat de pâtes au 

beurre, pour les réserves. Bien sur, on se couchera assez tôt la veille du concours, après avoir 

relu ses fiches (le sommeil aide à mémoriser). 

Il est intéressant d’avoir repéré les lieux du concours et d’avoir prévu assez de marge au 

niveau temps en cas de problème de circulation, pour éviter à tout prit d’être en retard.  

Bonne chance pour vos concours. N’oubliez pas,  ACCES et SESAME ne sont pas des concours 

difficiles, juste sélectifs, et en vous préparant bien, vous maximiserez vos chances de 

réussite.   
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D) D’autres concours  
 

En plus des concours ACCES et SESAME, il existe bien entendu d’autres concours accessibles 

aux étudiants post bac. Certains sont indépendants (ESG, EDC…) d’autres sont communs 

(PASS, TEAM, PRISM)  

Ici, et en quelques lignes, je vais présenter les concours de l’ESG, de l’EDC et le concours 

PASS. C’est assez volontairement que je ne présente pas les concours indépendants d’autres 

écoles, ni même les concours groupés qui, le plus souvent, ne permettent pas de vraiment 

réaliser les meilleurs formations possibles. Ainsi, je déconseille fortement les lycéens de 

passer des concours tels TEAM ou PRISM, les écoles représentées n’étant pas d’un niveau 

suffisant à mon sens.  
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1) Le concours de l’ESG   

 

                                                                           

 

L’ESG propose plusieurs sessions de concours pour intégrer cette école après le bac, dans 4 

centres : Paris, Bordeaux, Casablanca et Dakar. 

Ces sessions de concours, qui voient toutes le même nombre de places mises en jeu, se 

déroulent en Février (du 23 Février au 5 Mars pour 2009), en Avril (du 20 Avril au 7 Mai pour 

2009, en Juin (du 22 Juin au 3 Juillet pour 2009) et en  Aout (31 Aout au 4 Septembre pour 

2009) 

Autant dire que le concours de l’ESG est parfait pour ceux voulant un galop d’essai (qui 

choisiront le concours de Février) avant de se lancer dans ACCES/SESAME, et est aussi parfait 

pour ceux ayant échoués aux deux concours précités, (qui se reporteront donc sur les 

sessions de Juin et d’Aout)  

L’avantage du concours ESG est que les épreuves écrites et orales se déroulent sur la même 

période, permettant d’être très rapidement fixé sur son sort.  

L’ESG propose aussi, pour les lycéens qui seraient intéressés, des concours blancs.  

Les épreuves écrites sont au nombre de 3 

- Le TAGE 2, un test d’aptitude, passable une fois pas année civile.  

- Un QCM + essai d’anglais 

- Un QCM + essai de LV2 ou un examen de Mathématique (plutôt à conseiller à ceux 

qui sont bon en math) 

Les épreuves orales se font dans la foulée, à savoir un entretien individuel ou le candidat 

présentera un sujet avant de dialoguer avec le jury 

L’ESG propose 360 places en première année.  

ESG
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2) Le concours PASS   

 

                                                 

 

Regroupant les programmes Bachelor des groupes EDHEC et INSEEC, à savoir l’ESPEME, le 

MBA INSTITUTE et l’ECE, le concours pass propose plusieurs sessions de concours durant 

l’année, de Février à Mai (entre une et deux sessions par mois pour le centre de Paris, 

variable pour les autres centres) Le concours peut se passer à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, 

Nice, Aix-en-Provence, Bordeaux, Rennes, à l’étranger et dans les dom-tom  

Seul concours à avoir en commun les épreuves écrites ET les épreuves orales, il permet de 

faire une des 3 écoles précitées dans un des 5 campus disponibles (Lille et Nice pour 

l’ESPEME, Bordeaux et Lyon pour l’ECE et Paris pour le MBA Institute). La publicité parlant de 

5 écoles est plus ou moins une « vue de l’esprit », c’est bien 3 écoles, dont certaines 

possèdent deux campus différents.  

Roue de secours la plus part du temps, ce concours se compose de deux épreuves écrites, 

une d’environnement et culture internationale et une de Logique, de trois épreuves de 

langues (Use of English, Listening Comprehension Test et LV2) d’une demi heure chacune et 

enfin d’épreuves orales, c'est-à-dire une revue de presse et un entretien de motivation.  

L’avantage de ce concours est de proposer des passerelles entre école, l’étudiant ayant 

résolument le choix de son affection. Cependant, je ne saurais que vous conseiller, au pire, 

de faire l’ESPEME (et uniquement cette école), au mieux, d’aller voir ailleurs.  

  

MBA INSTITUTE

ESPEME

ECE
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3) Le concours de l’EDC   

 

                                                                           

 

 

Pour intégrer l’EDC, il faut, comme pour l’ESG, passer par un concours indépendant.  

L’école propose plusieurs centres et plusieurs sessions pour passer le concours, à savoir 

Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Renne, Strasbourg et Marseille. 

La limite d’âge est fixée à 25 ans pour l’entrée en première année.  

Le concours se compose de plusieurs épreuves écrites, à savoir le TAGE 2 (que demande 

aussi l’ESG, ainsi, vous n’avez qu’à passer ce test une seule fois si vous désirez ces deux 

écoles), une épreuve d’anglais de compréhension et d’expression écrite et d’une épreuve 

optionnelle obligatoire, au choix entre :  

- Mathématiques 

- Economie 

- Deuxième langue 

Ensuite, les candidats ayant passé l’obstacle de l’écrit et étant admissibles ont à passer l’oral, 

(au mois de juin) c'est-à-dire une épreuve d’anglais (dialogue avec le professeur), un mini jeu 

d’entreprise en groupe et un entretien individuel.  

  

EDC
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E) Les épreuves orales  
 

Enfin… après des mois de luttes, de souffrances, de concours, vous êtes admissible  en école 

de commerce… BRAVO.  

Maintenant, les choses intéressantes peuvent commencer, à savoir la dernière phase, la 

dernière épreuve, l’oral.  

Ne vous en faites pas, les recruteurs n’ont rien contre les lycéens, et c’est, la plupart du 

temps, un agréable moment à passer. N’ayez donc pas peur, allez y gaiement, mais aussi, et 

surtout, préparez vous… Car l’oral aussi se prépare ! Oh bien sur, il ne se bachotte pas, mais 

il y a beaucoup de façon d’augmenter ses chances de plaire.  

Chaque école a pour habitude de faire ses propres oraux, et la plupart du temps dans leurs 

locaux… ainsi, il faut bien planifier son mois de Juin, quand, admissible un peu partout, on a 

envie de visiter du pays. Même si les intitulés changent, les épreuves restent plus ou moins 

les même dans toutes les écoles, voici donc leur description et quelques conseils pour 

préparer au mieux cette phase.  
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1) Les épreuves  

 

 a) Les entretiens de langues  

 

Vous ne pourrez pas y échapper, partout ou vous irez, vous aurez au moins un entretien de 

langue : l'anglais.  

Souvent, un entretien de langue dure moins d’une 30ène de minute, et vous aurez avant de 

passer à préparer un texte, comme un article de journal. Pas de très grande difficulté, il vous 

faudra lire et comprendre l’article, pour ensuite le résumer à voix haute grâce à vos propres 

mots, et bien souvent, donner votre avis en ouvrant le sujet. Si vous bloquez ou n’arrivez pas 

à vous en défaire, bien souvent l’enseignant vous jugeant essayera de vous guider grâce à 

des questions. Très rapidement, vous laisserez tomber le support pour parler de vous, de 

votre vie, de vos souhaits… Ici, nul besoin de démontrer votre motivation à intégrer l’école, 

la seule chose qui sera jugée sera votre capacité à vous faire comprendre, à comprendre 

l’autre et la justesse de votre anglais.  

Dans certaines écoles, le texte est remplacé par une cassette audio, qu’il faudra écouter une 

ou deux fois avant de lancer le dialogue sur ce que vous avez compris.  

En LV2, même façon de procéder, avec un texte ou une cassette à comprendre et à résumer, 

suivi d’une discussion libre sur votre propre personne.  

A noter que certaines écoles ne s’attardent pas sur le support, l’entretien ressemblant plus à 

un simple échange entre le candidat et le professeur.  
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 b) L’exposé  

 

De nombreuses écoles, pour introduire l’entretien de motivation, proposent aux candidats 

de réaliser un petit exposé, souvent assez court (entre 5 et 10 minutes).  

La candidat tire un sujet et passe en salle de travail pour le préparer, selon les écoles, 

pendant plus ou moins 30 minutes. Le sujet, souvent d’actualité ou de culture générale n’est 

là que pour juger de la capacité du lycéen à faire un plan (chose que, normalement, en 

terminale tout le monde doit être capable de faire) et analyser sa façon de présenter un 

sujet à l’oral (aisance, bafouillage…)  

Bien entendu, certains sujets peuvent être très intéressant comme d’autres peuvent être de 

véritables pièges, sur lesquels le lycéen n’aura pas toujours grand-chose à dire.  

 

 c) La mise en situation en groupe  

 

Certaines écoles aiment bien ce genre d’exercice, qui consiste à mettre, ensemble, plusieurs 

candidats en leur demandant de résoudre un problème donné, souvent ayant un rapport 

avec le management. Ce qui est souvent jugé dans ce type d’épreuve, c’est la capacité de 

certains à être des leaders naturels, le fait d’être à l’écoute des autres (et oui, celui qui 

oublie ce petit détail pour essayer de briller a tout faux) et la capacité à apporter une 

solution ou de faire avancer le débat quand il s’éternise.  

Dans ce type d’épreuve, s'il est tout naturel d’essayer de briller personnellement, il ne faut 

pas oublier qu’avant tout, c’est votre capacité à travailler en groupe qui est analysée, un 

comportement trop prétentieux ou trop de mise en avant peut donc être préjudiciable, et il 

faut savoir se montrer utile, présent, à l’écoute et bien entendu, montrer toute sa 

connaissance en matière de diplomatie.  

Epreuve beaucoup plus fine qu’il n’y parait, le comportement y est vraiment analysé, et il 

faut vraiment ne pas aborder cette épreuve comme une occasion de se mettre en valeur, 

mais se fixer comme objectif la solution commune… C’est de cette manière qu’on brille le 

plus.  
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 d) L’entretien de motivation  

 

Le plus important, enfin, l’entretien de motivation.  

D’une durée pouvant aller de la demi-heure à l’heure complète selon les écoles, elle vise à 

analyser le profil, le comportement et la motivation du candidat.  

Cette épreuve peut faire basculer les résultats à un concours… souvent étant celle la plus 

fortement pondérée, il faut savoir que les écoles n’hésitent pas à mettre de très mauvaises 

notes quand le candidat ne leur revient pas, et de très bonnes quand il leur plait. Pourquoi 

donc ? Quand un candidat est bon, il y a de forte chance qu’il ait toutes les écoles qu’il 

désire. Or ces mêmes écoles sont toutes en compétition pour obtenir les meilleurs profils. 

Ainsi, le fait de mettre une très bonne note est un signal fort envoyé au lycéen modèle… Le 

fait d’avoir eu un 20 dans une école moyennement côté et simplement 13 dans une de 

meilleurs qualité peut jouer psychologiquement… Au final, dans ce genre d’entretien, c’est 

l’école qui fait une sélection des candidats, et les candidats qui ensuite font une sélection 

des écoles…  

C’est bien parce qu’il y a une sélection de chaque côté que l’épreuve prend la forme d’en 

entretien, d’un dialogue. Souvent, on demandera à l’étudiant de se présenter, et d’expliquer 

pourquoi il désire faire une école de commerce. On tachera aussi de jauger sa culture 

générale et l’importance qu’il accorde à l’actualité, sa capacité de raisonnement, 

d’argumentation, et enfin, parfois, ses réactions face à des tentatives de déstabilisation.  

Rien de bien méchant cependant, les écoles ne sont pas méchantes et ne cherchent pas à 

blesser le candidat, juste à jauger de sa réaction.  

L’entretien est aussi un bon moyen, pour l’étudiant, de juger la qualité de l’école, de parler 

avec des professeurs et anciens (qui souvent composent le jury) pour se faire une véritable 

idée de la mentalité locale. Il faut vraiment voir l’entretien de motivation comme la 

rencontre autour d’une table entre l’école et le candidat, afin de déterminer si une entente 

est possible.  
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2) Conseils  

 

Pour réussir au mieux son oral, voici quelques petits conseils qui peuvent se révéler utiles… 

A notez que je ne développe pas trop cette partie, me limitant à l’essentiel. En effet, j’ai déjà 

réalisé il y a de ca quelques années une fiche, très personnelle, sur les oraux, fiche que vous 

pouvez trouver à cette adresse : http://www.ecoles2commerce.com/concours/oraux-de-

concours-post-bac.php (Merci au webmaster pour la mise en page)  

Bien entendu, cette fiche n’est pas « à jour », mais l’ensemble des conseils restant les 

mêmes, je vous en conseille très fortement la lecture, pour réussir au mieux vos oraux.  

Voici donc mes conseils sous forme de question-réponse. 

 

Comment réviser les langues ?  

Pour l’Oral de langue, il n’y a pas de secret, le niveau « lycée » est bien souvent insuffisant, 

surtout en anglais. Ainsi, il faut, un maximum durant l’année, regardez la télévision et des 

films en anglais, pour améliorer la compréhension orale. Il faut aussi lire la presse en anglais, 

que ce soit sur internet qu’en papier, afin de comprendre toutes les subtilités 

rédactionnelles (Le jour de l’oral, c’est un article de presse qu’on vous tend, pas un extrait de 

livre comme au bac).  

Il faut parler, un maximum, avec un maximum de gens. Demandez à vos proches de vous 

soutenir. Par exemple, le soir à table, décider de parler anglais au moins pendant l’entrée, 

tous les jours, ca ne peut que vous être profitable 

Comment dois-je m’habiller le jour du concours ?  

La grande majorité des candidats font le choix du costard (pour les hommes) et du tailleur 

(pour les filles). Pourquoi ? Parce que cela est la norme, et, que de toute manière, il vous 

faudra bien passer par là un jour. Oui mais voila, les recruteurs savent très bien que 

personne ne s’habille comme ca pour aller au lycée, et que bien souvent, le costard est neuf 

ou sort de l’armoire à papa. Alors, que faire ?  

http://www.ecoles2commerce.com/concours/oraux-de-concours-post-bac.php
http://www.ecoles2commerce.com/concours/oraux-de-concours-post-bac.php
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L’important, déjà, c’est d’être bien habillé. Ainsi, on oubliera le T-shirt sale, le jean troué, les 

fripes à grand-mère.  Par respect pour les personnes en face de vous, qui sont souvent bien 

fringués, il faut l’être vous aussi. La chemise, un pantalon et des chaussures de ville, c’est le 

minimum.  

Mais il faut aussi cependant que vous soyez « à l’aise ». Ainsi, ne sont pas rares les lycéens 

qui ressemblent plus à des pingouins une fois en costume qu’à de jeunes entrepreneurs… Si 

vous êtes capable de porter le costume et la cravate, faite le, sinon, ca ne sera pas non plus 

un « drame ».  

Le plus important étant, dans toute l’histoire, de justifier votre choix, en expliquant pourquoi 

vous vous êtes habillé d’une certaine manière si on vous pose la question. Je vous laisse le 

temps de réfléchir à la réponse.  

 

Mes bulletins de note sont catastrophiques…  

Tu as de la chance, dans les concours post bac, à l’oral, étant donné que tu as déjà passé la 

barrière de l’écrit, on ne te juge pas sur tes notes… Tout au plus, on te demandera de te 

justifier, sur certains mauvais résultats, mais tant que tu seras capable de l’expliquer de 

manière adulte et réfléchie, ca ne posera aucun problème… Car à ce stade là, les écoles sont 

persuadées que tu as le niveau, et que le problème, en cas de mauvais parcours scolaire, est 

tout autre… Il faudra donc leur démontrer que tu es motivé et que tu ne seras pas gentiment 

renvoyé de l’école dès la fin de la première année.  

 

On doit préparer l’entretien de motivation ? 

Oui, l’entretien de motivation se prépare. Certes, il ne se bachotte pas, mais il se prépare 

Car si on peut vous poser des questions, il serait embêtant de ne pas savoir quoi répondre…  

Qui êtes-vous ? Que voulez vous faire plus tard ? Pourquoi une école post bac ? Pourquoi 

cette école ?... Combien d’entre vous, aujourd’hui, sont capable de me répondre ?  
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Et pourtant, ces questions, vous aurez forcément à y répondre le jour de l’oral. Vous n’avez 

pas trop le choix, vous DEVEZ vous les poser, et bien entendu, connaitre vos réponses.  

De plus, dans un entretien de motivation, on peut vous poser de très nombreuses question 

sur l’actualité… et la aussi, il faut savoir répondre.  

 

Que dois-je faire alors pour le préparer au mieux ?  

Premièrement, vous posez à vous-même les questions existentielles sur ce que vous voulez 

faire plus tard, ca vous servira toujours.  

Ensuite, vous entraîner… vous devez bien connaitre certaines personnes étant passées par 

ce stade avant vous, c’est donc une bonne occasion de faire des oraux blancs pour essayer 

de voir quelles sont vos réactions. Vous pouvez aussi programmer, avant les oraux des 

écoles que vous visez, d’autres oraux d’écoles moins importantes qui peuvent vous servir de 

test en condition réelle.  

Bien entendu, quand on va en entretien, il faut bien se tenir. La aussi, ca s’apprend, 

entrainez vous à parler de manière calme et détendue, apprenez à vous débarrasser de vos 

tics si vous en avez.  

Pour ce qui est de la culture générale, il faut absolument, durant l’année de terminale, lire la 

presse. Je conseille aussi à tous de regarder la très bonne émission de France 5 « c dans 

l’air », qui donne beaucoup d’informations sur les sujets d’actualité et qui est très agréable à 

regarder. Grace à elle, c’est un véritable plaisir que de se renseigner sur ce qu’il se passe 

dans le monde, et vous pourrez sans problème parler des sujets actuels, avec souvent une 

analyse plus poussée que le 20h de TF1, si vous voyez de quoi je parle.  

Je vous conseille aussi de lire le Courier international, qui, en plus d’être assez agréable à 

lire, donne certains points de vue sur l’actualité autre que française, ce qui est à la fois 

intéressant, et un gros plus pour comprendre les enjeux internationaux, et ce que le monde 

pense de notre pays.  
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Certains sujets en 2009 seront forcément dans les entretiens de motivation, l’année 2008 

ayant été très riche en émotion. Ainsi, votre capacité à parler de l’élection américaine, de la 

crise financière, des élections du PS, des attentats en Inde… et plein d’autres sujets encore 

seront peut être la clé de votre réussite.  

 Enfin, point très important pour les oraux de motivation, on risque de vous demander de 

parler de vous et de vos passions. A ce niveau là, c’est une chance… il vous faut au moins un 

ou deux sujets personnels que vous maitrisez à la perfection… cela peut être en lien avec le 

sport si vous êtes un grand supporter, en lien avec l’informatique si vous êtes un geek, 

même avec les poupées Barbie si vous êtes un fétichiste collectionneur. Tout passe, à partir 

du moment ou vous expliquez vos goûts, et ou vous êtes capable d’expliquer comment 

fonctionnent les choses.  

Un exemple, si vous êtes férus de jeux vidéos, si vous ne parlez que du dernier GTA « k’é tro 

bi1 dla ball », c’est pas gagné, par contre, si vous parlez des ventes de consoles sur les 

différents marchés, des fusions et rachat entre firmes, de la stratégie marketing des plus 

grandes firmes, des évolutions du marché ces dernières années et dans l’avenir… Alors là, 

vous impressionnerez le jury. De même avec nos chère Barbie, si vous êtes capable 

d’expliquer l’engouement mondial pour ces poupées, leur histoire, les volumes de vente 

mondiaux, les problèmes actuels que Matel peut avoir à vendre son produit qui ne séduit 

plus autant qu’avant, alors là, vous avez tout compris et les portes de l’école s’ouvrent à 

vous.  

Toujours dans la préparation, vous allez passer les oraux d’écoles… il serait très intéressant 

de connaitre un minimum ces écoles. Ainsi, allez aux journées portes ouvertes, sur les 

salons, parler aux étudiants et se montrer curieux sont des obligations avant un oral. On ne 

vous demande pas de connaitre la plaquette par cœur, mais au moins de l’avoir lue.  

Enfin, ne vous prenez pas la tête pour des choses futiles, ne soyez pas trop précis pour vos 

choix de carrière… dire en entretien que vous désirez être chef produit chez Danone, alors 

que, dans 99% des cas, les lycéens ne savent pas ce qu’est un chef produit, n’ont aucune 

notions de marketing, pensent que l’audit, c’est …  (euh… c’est quoi déjà ?) et sont 

persuadés que Porter (et ses 5 forces) était juste un mec costaud qui portait des choses.  
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Si vous voulez faire une école de commerce, c’est pour apprendre toutes ces choses là, ne 

faites pas semblant de les connaitre, c’est bien souvent ridicule et ça vous décrédibilise.  

Une petite astuce à connaitre, les personnes que vous aurez en face de vous adorent que 

vous vous intéressiez à eux… prendre des notes pendant l’entretien et poser des questions 

est valorisé. Un exemple tout simple, si vous ne parlez presque pas de vous, mais arrivez à 

faire parler votre interlocuteur de lui pendant la majorité de l’épreuve, en instaurant une 

bonne ambiance décontractée, il vous trouvera sans doute très intéressant… C’est 

psychologique, mais ca marche.  

 

Et s'ils essaient de me perturber ?  

C’est signe que ca se passe plutôt bien. On ne cherche pas à perturber quelqu’un sans aucun 

intérêt, ce n’est pas drôle. Si on cherche à vous perturber, c’est avant tout pour juger vos 

réactions. Ainsi, à des questions-bidons comme « quel est le rapport sado masochiste entre 

un balle de tennis et une raquette » ou des questions très surprenantes, tel « faites nous 

rire » ou « racontez nous une blague », il faut savoir détourner habillement la réponse pour 

enchainer… sur un sujet que vous maitrisez, que ce soit une de vos passions ou un sujet 

d’actualité qui vous a intéressé dans l’année.  

Le seul intérêt des questions perturbatrices, c’est de voir votre capacité à vous sortir des 

problèmes, à trouver des solutions et à aller de l’avant. Rien de plus.  

 

Quel type de profil recherchent les écoles ?  

Question intéressante, s’il en est, on peut dire que les écoles recherchent des lycéens : 

- Ouverts sur le monde 

- Avec un minimum de culture générale 

- Présentant bien (sachant parler, étant propre sur eux, n’ayant pas de tics vulgaires) 

- Etant très curieux 

- Etant intéressés par des études commerciales 
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- Etant stables émotionnellement  

- N’étant pas prétentieux mais humbles  

Si vous correspondez à se profil, merci d’envoyez vos candidatures aux concours ACCES et 

SESAME qui transmettront aux écoles.  

 

Tu entends quoi par être humble ?  

Principalement, essayer d’éviter de péter plus haut que son cul. Les « fils à papa », ce n’est 

pas forcément bien vu, est les écoles détestent ce genre d’image. Si vous faites une post bac, 

c’est parce qu’en grande partie vous ne voulez pas faire de prépa. A ce niveau là, déjà, on 

s’écrase, on n’est pas à HEC et il ne faut pas exagérer en disant que ces formations sont « les 

meilleures du monde » de manière hypocrite. Plus vous serez hypocrite et flatteur, et moins 

cela vous portera, les écoles s’en rendent forcément compte. Il faut toujours replacer les 

choses dans leur contexte. 

Être humble, c’est aussi ne pas pensez qu’on a le profil idéal, qu’on est parfait, beau, et 

qu’on a plus rien à apprendre… arriver en entretien de motivation pour se « vendre » est 

une mauvaise idée, les écoles ne veulent pas de vendeur de carpette. Bien sur, il faut donner 

envie à l’école de vous prendre, mais vous n’êtes pas la pour la convaincre avec des 

arguments, c’est elle qui juge de la situation en regardant votre profil et votre 

comportement.  

Même, le fait d’être humble de reconnaitre ses tords peut être une force. Bien sur, n’insistez 

jamais sur vos gros défauts, mais à des questions comme « citez trois de vos défauts », il est 

bien de savoir répondre et d’expliquer en quoi ce sont des défauts et en quoi ils vous gênent, 

mais aussi en quoi vous faites tout pour vous améliorez, et surtout, quelles sont les qualités 

de vos défauts… (Un exemple tout simple… Une personne humble a souvent le défaut de se 

laisser faire, de se mettre en retrait, est souvent incapable de s’imposer. Au contraire, un 

prétentieux aura comme qualité d’avancer, de croire en l’avenir, d’être volontariste… vous 

comprenez le principe ?)  
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Etre humble, c’est aussi être assez neutre dans son analyse des faits, ne pas prendre parti, 

sauf si on vous le demande (et dans ce cas là, il faut toujours faire attention à rester le plus 

politiquement correct possible). Si vous parlez des élections américaines, par exemple, 

parlez plus de ce que cela peut représenter (sans naïvetés bien sur) que de pour qui vous 

étiez… à la limite, on s’en fout.  

Autre petit exemple, si on vous demande, dans une école disons « moyenne », laquelle vous 

désirez choisir si vous êtes pris dans cette école « moyenne » et une autre école « beaucoup 

mieux », vous avez plusieurs façon de répondre 

Ou cette école « moyenne » vous correspond, et pour des raisons qui sont les vôtres, vous 

avez décidé de la placer en choix numéro 1, expliquez le, le plus naturellement possible en 

montrant que le choix est réfléchi, vous passez pour un candidat intéressant. 

Ou cette école « moyenne » ne vous intéresse pas du tout, et, à vrai dire,  vous ne la passez 

qu’en roue de secours, pour vous entrainez aux oraux avant celui qui vous intéresse le plus… 

Soyez honnête, dites que si vous avez mieux, il y a des chances que vous préféreriez une 

autre école, et expliquer aussi les raisons de votre choix, sans pour autant critiquer l’école en 

face de vous. Insistez aussi sur le point que si vous avez présenté l’école dans laquelle vous 

faites votre oral, même si elle n’est pas votre préférée, c’est qu’il y a des raisons et que 

l’école vous intéresse. Enfin, vous pouvez botter en touche, en exprimant vos préférences 

mais en signalant que votre choix n’est pas encore arrêté, que les oraux font partie 

intégrante de votre processus de choix, et que ce dernier ne sera réalisé qu’une fois que 

vous aurez passé tous les oraux.  

Dernière possibilité, vous faites croire à cette école « moyenne » que vous la considérez 

comme la « meilleure », et vous en profitez pour vous inscrire en fac, les écoles sont loin 

d’être connes, savent très bien ou est leur place vis-à-vis de la concurrence et sont très 

doués pour mettre à jour les faux culs et hypocrites.  
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Après tout, c’est en étant honnête avec l’ESCE, en leur disant qu’elle n’était pas mon choix 

numéro un, que j’ai récupéré un petit 19… pourquoi ? N’oubliez pas que les écoles sont en 

concurrences pour les bons profils, et, après avoir plutôt bien réussis cet oral, il semblait 

apparaitre que je faisais partie de la cible de l’école, sans pour autant valoir 19. Mais le fait 

d’avoir indiqué que cette école n’était pas mon choix numéro 1 a très fortement joué sur les 

recruteurs, qui ont volontairement monté la note pour essayer de me faire « changer » 

d’avis. A vrai dire, ça m’a aussi fait le coup à l’ESDES… Par contre, pour l’ESSCA et l’IESEG, 

que je voulais plus particulièrement, le résultat était tout autre, n’ayant décroché qu’un 

moyen 14/15 (comprendre : le profil nous intéresse, mais nous n’avons pas besoin de te 

motiver à nous rejoindre puisque tu l’es déjà). 

Au final, c’est un jeu psychologique assez fin que vous devrez jouer avec le recruteur. 

 

Mais, avec toutes ces techniques, c’est impossible d’être soi même, non ?  

Bien sur que non, il faut, en toutes circonstances, rester soi même. Pour cette raison, 

« trop » s’entrainer n’est pas conseillé, car on perd en naturel. Il n’y a pas besoin de 

« mentir » en entretien, ou alors, à la marge, sur des choses peu importantes. Ce qui est 

autorisé, par contre, c’est de ne pas dire toutes les vérités (mentir, c’est dire des choses 

qu’on ne pense pas, pas penser des choses qu’on ne dit pas.) 

Vous devez rester vous-même. Tout le travail psychologique que vous avez à faire avant un 

oral ne vise qu’à mieux vous connaitre et vous cerner vous-même pour aider les écoles à 

vous cerner et connaitre à leur tour.  

Pas besoin d’en faire des tonnes, pas besoin de mentir, pas besoin de faire semblant… parlez 

de vous, de vos envies, de vos passions, de comment vous imaginez votre futur… soyez 

rêveur, mais pas naïf, montrez que vous êtes capable de résonner, d’être à l’écoute, que 

vous voulez apprendre… Après tout, si vous voulez faire une école de commerce, c’est le 

profil qu’il faut avoir… si vous êtes naïf, incapable de résonner, borné, et détester l’avis des 

autres, pitié, ne faites pas une école de commerce. Pour vous, et pour nous aussi, qui avons 

déjà intégré.  
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III) Aide à la décision: Comment choisir son école post bac ?  
 

A ce stade du guide, vous devriez avoir une bonne idée des différentes écoles post bac et des 

principaux concours… il est maintenant temps de faire un choix, quelles sont celles que vous 

allez présenter, et quelles sont celles que vous voulez intégrer ?  

Et la, bien entendu, toutes les écoles vont essayer de se « vendre » à vous, en mettant en 

avant leurs labels, les classements…  

Et pour le lycéen, c’est l’horreur… Comment analyser toutes ces données ? Qui croire ? Les 

classements sont ils vraiment fiables ? Quelle est la meilleure école ? Et ces accréditations, 

c’est bidon ?  

Au final, on a toujours tendance à croire la dernière école ayant parlé, or, c’est souvent de 

cette manière qu’on se retrouve dans les pires écoles, au niveau de la formation et de la 

valeur du diplôme, bien sûr, car au niveau de la communication, elles sont excellentes.  

Dans cette partie, je vais donc tacher de vous donnez les différents éléments nécessaires au 

décryptage des informations, avant de vous donnez une appréciation beaucoup plus 

personnelle de la chose (c'est-à-dire mon propre classement et les conseils que je donne aux 

lycéens pour choisir non pas la « meilleure » école, mais celle qui leur correspond le plus). 

Au final, à la question « qui croire », je répondrais assez simplement « tout le monde », à 

partir du moment où l’on a en sa possession tous les éléments qui permettent de 

comprendre et d’analyser la situation.  
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A) Décryptage des informations  
 

1) Les Labels  

 

Mon dieu, je n’y comprends rien… c’est souvent la réaction que l’on peut avoir quand on 

nous parle de Labels pour la première fois… 

Déjà, un label, c’est quoi ? Un petit tour dans le dictionnaire devrait nous aider à y voir plus 

clair… Alors, un label, c’est « un signe d'identification développé pour récompenser les 

écoles respectant des normes officielles de qualité » (merci wiki)  

Le label, donc, atteste simplement de la « qualité » des écoles… et des labels, il y en a 

beaucoup… voici donc les principaux points de repère pour « comprendre » tout ce charabia.  

La norme ECTS et le LMD  

Pas vraiment un label, je me sens obligé de commencer par la « base » de la reconnaissance, 

c'est-à-dire la norme ECTS et le principe du LMD. 

La norme ECTS est une norme européenne qui permet d’évaluer des équivalences entre les 

différents diplômes européens.  

En effet, aujourd’hui, les différents pays européens se sont mis d’accord pour rendre 

compatibles leurs programmes et diplômes respectifs, pour ainsi permettre aux étudiants de 

suivre des études dans plusieurs pays à la fois, comme c’est le cas avec le programme 

ERASMUS, tout en ayant la garantie qu’une année passée en Allemagne, par exemple, aura 

la même valeur aux yeux des universités qu’une année passée en France.  

Ainsi, l’Europe a décidé de la mise en place du LMD, Licence Master Doctorat, c'est-à-dire 

des diplômes après 3, 5 et 8 ans d’études, remplaçant l’ancien système. (Aujourd’hui, la 

majorité des écoles de commerce se sont mises au LMD, proposant un diplôme censé valider 

5 années d’études, sauf quelques exceptions, les fameuses écoles en 4 ans).  

Donc, dans le principe du LMD, il faut faire 3 ans d’études pour obtenir un « niveau » licence, 

suivit de deux années supplémentaires pour obtenir un « niveau » master et enfin, trois 

année de plus pour obtenir le « niveau » doctorat.  
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Attention, je parle bien ici de « niveau », car ce sont les états qui décident, au bout du 

compte, d’accorder ou non leur reconnaissance aux différents diplômes privés. Un 

« niveau » n’est pas un « diplôme » et il faut faire très attention aux écoles qui proposent 

des diplômes « niveau master », et qui ne sont en RIEN des « master ».   

C’est donc pour suivre ce système de LMD que les écoles proposent des études en 5 ans, 

pour obtenir le « niveau » master.  

Mais comment être sur qu’une année en France est égale à une année en Allemagne est 

égale à une année en Espagne ? C’est là qu’entre en jeu la norme ECTS.  

Pour ECTS, une année d’étude universitaire = 60 crédits. En gros, pour valider une année, il 

faut donc, lors de cette année, obtenir 60 crédits… Ainsi, le niveau licence demande 

l’obtention de 180 crédits et le niveau master de 300 crédits…  

Pour obtenir des crédits, c’est simple, chaque crédit est associé à un certain nombre d’heure 

de cours, auxquelles s’ajoutent en moyenne le double de travail personnel. (Ainsi, si vous 

recevez une heure de cours, vous devez, en moyenne travailler personnellement, chez vous, 

pendant 2 heures). Pour obtenir un crédit ECTS, il faut donc travailler « x » heures… et pour 

« valider » l’obtention de ces crédits, il faut réussir les examens du cours.  

Un exemple concret, disons qu’un cours de marketing, donné sur un semestre de cours en 

école de commerce est crédité de 3 ECTS. Pour que l’étudiant obtienne ces crédits, il faudra 

qu’il valide l’examen de ce cours. Pour cela, il est « censé » avoir suivi le cours dans son 

intégralité (disons 18h de cours) et travaillé un certain nombre d’heures chez lui (disons 36h 

pour ce même cours). Si jamais il échoue à l’examen, il n’obtiendra pas les crédits 

correspondant. Pour valider une année de cours, l’étudiant devra obtenir 60 crédits (30 par 

semestre) 

Ainsi, si vous partez un semestre en Allemagne et obtenez 30 crédits dans votre université 

d’accueil, votre école pourra considérer que cela est équivalent au fait de passer un 

semestre à la maison.  
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Le gros problème des crédits ECTS, c’est qu’il ne s’agit que d’une norme « quantitative », 

ainsi, tout le monde à le droit de se réclamer des crédits ECTS (et d’ailleurs, tout le monde le 

fait pour faciliter les échanges universitaires). En contrepartie, cela n’atteste pas de la 

qualité du travail et de la formation, tout juste de la « quantité ». Les crédits ECTS ne 

donnent donc droit à aucun diplôme, ils sont juste une norme pour quantifier le travail 

effectué et créer des passerelles entre pays.  

Bien sur, le respect de la norme ECTS entre en compte dans les processus d’accréditation.  

Si vous voyez des écoles qui mettent en avant le fait qu’ils suivent la norme ECTS, dites vous 

que cela est tout à fait normal, et que cela n’est en rien une preuve de la qualité de la 

formation, c’est juste la « base » du système éducatif européen. 

A noter que 30 crédits ECTS représentent environ entre 12 et 15 crédits US, pour les 

échanges universitaires en dehors de l’Europe.  

 Les accréditations nationales : Ou comment la majorité des écoles n’ont en réalité 

pratiquement rien…  

L’Etat français délivre plusieurs diplômes « nationaux », à savoir les brevets, les bacs, les bts 

(diplômes qui s’obtiennent lors d’examen nationaux », les DUT, et, en accordance avec le 

LMD, les licences, master et doctorat d’état).  

Ces diplômes se passent de toute accréditation, étant délivrés par l’état, qui « cautionne » la 

qualité des étudiants. 

Pour les écoles de commerce, les diplômes ne sont pas délivrés par l’Etat, mais par des 

institutions privées. Ainsi, à la fin de votre cursus, vous recevrez le « diplôme privé de 

l’établissement X ou Y » 

Pour éviter les actes malhonnêtes, l’Etat a créé un certain nombre de labels, censés garantir 

aux étudiants et aux entreprises la valeur des diplômes privés.  

Ainsi, au plus faible niveau, un établissement privé ne possède aucune reconnaissance de 

l’Etat. 



 Le  "Mini" Guide Des Meilleures Post Bac 

 

 
94 

 

Au niveau supérieur, on parle de reconnaissance de l’Etat, c'est-à-dire que l’Etat reconnait à 

l’établissement le fait qu’il enseigne et… rien d’autre. Autant dire qu’entre ça et rien, il n’y a 

strictement aucune différence. 

Le niveau suivant est la certification professionnelle (ancienne homologation). Cette 

certification est « uniquement » professionnelle. Ainsi, un titre (ou diplôme) certifié est 

inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Plus concrètement, la 

certification ne sert qu’a permettre aux entreprises de « reconnaitre » la durée des études, 

et les droits des salariés ayant un rapport avec, justement, le niveau d’étude. La plus haute 

certification, de niveau 1, est à 5 ans. Plus le nombre d’année d’étude baisse, plus le 

« niveau » de la certification augmente. Cette certification est très simple à obtenir et n’est 

pas un gage de qualité.  

Pour ces trois « niveaux » (c'est-à-dire Rien, la reconnaissance de l’établissement et la 

certification), le principal problème est que l’état ne reconnait pas un véritable niveau 

d’étude post bac. Ainsi, vous pouvez faire 3 années d’études, l’état ne vous reconnaitra qu’à 

bac +0, et non pas bac +3, et ne vous acceptera donc pas dans ses programmes demandant 

un certain niveau, et bien sur, ne vous donnera pas d’équivalence.  

Ainsi, quand on parle de reconnaissance de l’état, tous les diplômes ne proposant pas 

« mieux que ça » sont à éviter.  

Lycéens, si jamais vous voyez une école vous montrant très fièrement « nous suivons la 

norme ECTS » ou « notre établissement est reconnu » ou « notre titre est certifié », FUYEZ, 

vous allez au devant de très sérieux ennuis, risquant de vous retrouver avec un diplôme sans 

aucune valeur, en ayant payé souvent des frais de scolarités astronomiques.  
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Les accréditations nationales : Visa, Master… une vraie reconnaissance.  

Aujourd’hui, c’est sans peine que je vous annonce que le minimum acceptable pour une 

école de commerce est le « Visa » 

Le visa est accordé par le ministère de l’éducation nationales aux programmes (attention, 

c’est n’est pas parce qu’un programme est visé que l’ensemble des programmes d’une école 

le sont) qui atteste d’un niveau suffisant. L’Etat reconnait alors la qualité des programmes et 

autorise les passerelles et équivalence entre les diplômes « visés » et ses propres diplômes.  

Ainsi, après un diplôme visé à bac +4, il est tout a fait possible de continuer sur une année 

d’étude en université pour y décrocher, par exemple, un master.  

Aujourd’hui, le visa à bac +4 est le niveau maximum de reconnaissance nationale de la part 

de l’état pour les formations privées en 4 ans. Ainsi, toutes les écoles suivant un format de 

type « bachelor undergraduate » à l’anglo saxonne, en 4 ans, ne peuvent pas espérer une 

plus grande reconnaissance de la part de l’état.  

Pour les écoles en 5 ans après le bac, le visa à bac +5 n’est qu’une « étape ». Si, comme à bac 

+4, l’Etat reconnait la valeur du diplôme et le sérieux de l’établissement, ainsi que les 

passerelles entre ses propres diplômes et le programme visé, il existe un niveau supérieur de 

reconnaissance, le grade de master.  

Le grade de master, qui est délivré aux écoles par la même commission qui délivre le visa, 

c'est-à-dire la commission Helfer, (avec l’aval du CNESSER) est le niveau maximum de 

reconnaissance étatique à bac +5.  

Pour l’obtenir, l’école (et plus particulièrement son programme en 5 ans) est auditée de 

manière très sérieuse et l’accent est mis sur la recherche.  

En effet, l’objectif du grade de master est de reconnaitre le diplôme privé comme équivalent 

au diplôme de Master délivré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche dans ses universités.  
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En d’autre terme, l’Etat reconnait au diplôme privé exactement la même valeur qu’ont ses 

propres masters. Pour cela, l’Etat vérifie le sérieux de l’établissement, et, comme je le disais 

précédemment, la force de la recherche, qui est un des éléments principaux en universités 

(où les professeurs sont, malheureusement pour les étudiants, bien souvent avant tout des 

chercheurs et non pas des pédagogues).  

Entendons nous bien, cela ne donne pas l’autorisation aux écoles privées de délivrer un 

« master », mais bien un diplôme privé, visé par le ministère de l’éducation national à bac+5, 

revêtu du Grade de master ayant, aux yeux de l’Etat, la même valeur qu’un master 

d’université.  

Vous suivez ?  

La conférence des grandes écoles ou CGE 

Nous sortons maintenant du cadre étatique pour s’attarder à une accréditation qui n’en est 

pas une… voici la conférence des grandes écoles.  

Cette conférence est une association réunissant toutes les « grandes » écoles, c'est-à-dire 

toutes les écoles d’ingénieurs et les meilleures écoles de commerce, ainsi que d’autres 

écoles spécialisées dans d’autres domaines.  

L’utilité de cette conférence ? Pour les écoles d’ingénieur, c’est assez « simple », le titre 

d’ingénieur est protégé par la commission des titres d’ingénieurs. En d’autre terme, seules 

peuvent se dire écoles d’ingénieur les écoles possédant le titre d’ingénieur, et ces écoles 

font automatiquement partie de la conférence des grandes écoles, et sont donc de grandes 

écoles.  

Pour les écoles de commerce, c’est beaucoup plus compliqué… en effet, il n’y a pas de 

« protection » du terme « école de commerce », ou « école supérieur de commerce », ainsi, 

n’importe qui, et tout le monde en use et en abuse, peut se dire école supérieure de 

commerce ou ESC. Et dans tout ce monde, il y a du bon comme du moins bon, et même le 

pire des écoles privées sans reconnaissance de l’état.  
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A la base, une « ESC » est une école post prépa, dépendant d’une CCI, chambre de 

commerce et d’industrie… par exemple l’ESCP (ESC Paris), l’ESC Lille, l’ESC Toulouse… la très 

grande majorité des écoles post prépa qui, aujourd’hui, sont de plus en plus nombreuses à 

abandonner le sigle « ESC » pour des noms plus internationaux (audencia, euromed…). Bien 

entendu, toutes les post prépa ne sont pas des ESC, par exemple, l’EDHEC est membre de 

l’université catholique de Lille et ne dépend pas de la CCI locale.  

Le titre d’ESC n’étant pas protégé, a quoi peut on donc bien reconnaitre une grande école ? 

A son appartenance à la conférence des grandes écoles bien sûr. C’est le club privé des 

meilleures écoles de commerce, qui protège (plus ou moins bien d’ailleurs) le titre de 

« Grande Ecole ». Ainsi, seules les écoles membres de cette conférence sont des « Grandes 

Ecoles ».  

Toutes possèdent naturellement le grade de master, et, à vrai dire, peu d’écoles masterisées 

ne font pas partie de cette conférence. Par exemple, l’ESDES n’a mis que quelques mois, 

après l’obtention de son master, avant d’intégrer la conférence.  

Restent donc quelques écoles comme l’ESG qui ne profitent pas de ce « label », qui est avant 

tout une reconnaissance par les autres grandes écoles, et l’autorisation de proposer des 

mastères spécialisés.  

Niveau Master, Diplôme Master, Grade de Master, Master Européen, Mastère spécialisé, 

M1 M2… Au secours ! 

Avec la réforme LMD, on a beaucoup du mal à s’y retrouver avec tous ces « masters », et les 

écoles, souvent les moins reconnues, joue de cette confusion pour profiter de la naïveté des 

lycéens. Voici donc de quoi s’y retrouver. 

Le Niveau Master : Le niveau master n’est en réalité que le synonyme de « 5 années 

d’études », en accordance avec le LMD, rien de plus, et n’a aucune valeur particulière.  

Le Master, ou diplôme de master (en quelque chose) : Le master est un diplôme étatique qui 

s’obtient à l’université après 5 années d’études. Un Master est toujours spécialisé (master en 

finance, master en économie…) Il existe deux types de master, le master recherche et le 

master professionnel, remplaçant respectivement le DEA et le DESS. 
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Le grade de Master : Le grade de Master est la plus haute reconnaissance de l’état envers un 

diplôme privé. Il est l’équivalent du diplôme de master universitaire pour les écoles de 

commerce.  

Le Master européen : Le master européen n’est PAS un diplôme d’Etat. C’est un diplôme 

privé délivré par la FEDE, fédération européenne des écoles après 5 années d’études. Il n’a 

pas d’autre valeur que celle qui lui accorde cette fédération privée. A ne surtout pas 

confondre, donc, avec un master d’université ou le grade de master. Le titre est certes 

alléchant, le diplôme, lui, n’est rien d’autre qu’un diplôme privé sans plus de reconnaissance.  

Les Mastères spécialisés (MS) : Les mastères spécialisés sont des diplômes privés des écoles 

membre de la conférence des grandes écoles, et accrédités par cette dernière. Toutes les 

écoles membre de la conférence peuvent délivrer, après un audit de la CGE, un ou plusieurs 

masters spécialisés (Chaque MS doit passer par la case audit). Développés surtout pour les 

ingénieurs désirants une formation commerciale, ces diplômes sont aussi accessibles aux 

programmes bachelor des écoles membres de la CGE et aux titulaires d’un master. Ne 

possédant pas d’accréditation nationale, ces formations se reposent sur l’image des écoles 

qui les proposent.  

M1/M2 : le M1 est la première année du cycle master et le M2 la deuxième année du cycle 

master. N’étant pas du tout des diplômes, il ne s’agit que d’une appellation d’un niveau 

d’étude. Pour la Licence, on utilisera les termes L1, L2 et L3.  

Master in Science (Msc) : Appellation britannique du diplôme post graduate. Certaines écoles 

françaises utilisent ce terme pour être plus visible dans les pays anglo-saxon  

MBA : Master of Business and Administration. Appellation américaine du diplôme post 

graduate. Une association, l’AMBA (association des MBA), accrédite ce genre de diplôme. Se 

réalise souvent après plusieurs années d’expérience professionnelle.  

Maîtrise : Diplôme à bac +4 ayant laissé sa place au Master lors de la réforme LMD.  
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Les accréditations internationales : EQUIS, EPAS, AACSB 

Pour finir cette partie sur les accréditations, parlons maintenant du « Top niveau », c'est-à-

dire des accréditations internationales.  

En France, 3 accréditations forment ce qu’on appelle la « triple couronne », ce sont les trois 

accréditations internationales avec le plus de valeur : EQUIS (EFMD), AACSB et AMBA. 

L’AMBA, association des MBA, accrédite la qualité des MBA, diplômes que proposent 

certaines écoles de commerce françaises aux professionnels voulant un complément dans 

leur formation, ce qui n’a, dans le cadre des post bac, qu’un assez faible intérêt.  

Il existe donc deux organismes, associations internationales d’écoles qui auditent les écoles 

et décident ou non de donner l’accréditation.  

Bien entendu, toutes les écoles peuvent être « membre » de l’association, il suffit pour cela 

de payer. Ainsi, une école mettant en avant son appartenance à l’une ou l’autre des 

associations n’est en rien un gage de qualité. 

Ces deux associations sont l’EFMD, association européenne, et l’AACSB, association 

américaine.  

L’EFMD propose l’accréditation EQUIS, et l’AACSB propose l’accréditation AACSB (simple 

hein ?)  

Pour obtenir ces accréditations, les écoles (une école est composée de plusieurs 

programmes différents, à savoir le programme grande école, les masters spécialisés, les 

programmes de formation continue, le programme Bachelor…) doivent passer par plusieurs 

étapes, à savoir l’éligibilité et, une fois éligible l’audit. Les auditeurs rédigent un rapport avec 

une recommandation ou non d’accréditer l’école, qui est suivie, ou non, par l’association. Il 

faut savoir que seules les meilleures écoles françaises possèdent ce genre d’accréditation, et 

qu’il est d’ailleurs assez rare d’obtenir l’accréditation du premier coup, nombreuses étant les 

écoles s’y prenant à plusieurs reprises.  
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Accréditant des « groupes », EQUIS et AACSB peuvent donc être affichés sur tous les 

« programmes » des écoles accrédités. Bien entendu, l’accréditation tient plus de la qualité 

du programme grande école et de la cohérence stratégique que du programme Bachelor, il 

ne faut donc pas se laisser influencer lorsqu’on annonce qu’un programme est « accrédité », 

c’est faux, c’est le groupe qui l’est, et bien souvent, grâce au programme grande école, 

produit d’appel.  

L’EFMD cependant, propose une autre accréditation, qui, cette fois ci, ne concerne qu’un 

programme d’une école donnée, le label EPAS, qui est donc au programme ce qu’EQUIS est 

au groupe. 

Accréditation beaucoup moins « cotée » qu’EQUIS, elle a le mérite d’exister et de certifier la 

qualité d’un programme en particulier.  

Ces accréditations attestent de la très haute qualité des formations proposées et le niveau 

demandé pour les obtenir est tout autre que pour le master ou la CGE. L’intérêt d’EPAS est 

qu’il permet à des programmes d’être accrédités alors même que le groupe est « plombé » 

par d’autres programmes de moindre qualité.  
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2) Les Classements 

 

Ne nous voilons pas la face, la première chose que les lycéens regardent au moment de 

choisir une école, c’est son classement… En effet, il est tout à fait naturel de vouloir faire la 

« meilleure » école possible ; après tout quitte à faire une post bac, il serait dommage de 

passer à côté de celle qui offre le plus d’opportunités. 

Le seul problème, c’est de définir qu’elle est LA meilleure école… et comme nombreux sont 

les lycéens qui se posent la question, nombreux sont les journalistes qui tentent d’y 

répondre. Dans cette petite partie, je vais donc m’efforcer de vous expliquer quelle est 

l’importance des classements pour les écoles, comment ils sont réalisés et comment il faut 

les lire. Car le but, au final, quand on se retrouve devant un classement, c’est d’avoir l’esprit 

assez critique pour le lire, le comprendre, et le resituer dans son contexte.  

  Qui est donc à l’origine des classements ? Et pourquoi font-ils des classements ?  

Ceux qui font les classements et qui, d’une certaine manière influent sur l’image des écoles, 

ce sont les journalistes.  

Plus précisément, les journaux d’actualité générale et économique, à savoir l’express, le 

point, challenges, l’expansion, le nouvel économiste… mais aussi des quotidiens, comme le 

Figaro, et bien sûr, le magasine de référence sur l’orientation (à noter que ce classement est 

le même que celui de l’express) : l’étudiant.  

A vrai dire, tout le monde y va de son petit classement… la mode peut être ? 

Malheureusement, tous les classements ne sont pas de la même qualité… si certains 

magasines ont une stabilité, faisant appel année après année aux mêmes journalistes, qui 

finissent par avoir une bonne connaissance du monde des écoles de commerce, certains 

n’hésitent pas à laisser cette tache à des stagiaires (sous un pseudo contrôle de la direction) 

voir même de… sous traiter certaines parties.  

Bref, les journaux sont de plus en plus nombreux à faire des classements, et inondent le 

marché chaque année avec le classement de l’étudiant, pour finir environ en février/mars, 

souvent avec le classement du point.  



 Le  "Mini" Guide Des Meilleures Post Bac 

 

 
102 

 

Mais pourquoi sont ils aussi nombreux à en faire ? Pourquoi, tous les ans, avons-nous ces 

mêmes classements qui tombent ? Parce que ça fait vendre, tout simplement. Ainsi, les 

intégrés guettent d’un œil attentif ces classements pour essayer de voir comment se situent 

leurs écoles, certains n’hésitant pas à sauter sur l’occasion pour les critiquer s'ils sont 

négatifs (et les mettre en avant s'ils sont positifs) ; les recruteurs aussi, à titre d’information 

les lisent et bien entendu les lycéens et étudiants de classe préparatoire voulant intégrer une 

école, et étant très influençables. A cette masse intéressée, il faut rajouter une petite partie 

de la population, qui se passionnent tous les ans pour ces guéguerres entre écoles, et se 

demandent à chaque fois si l’ESSEC va passer devant HEC ou non.  

Pour faire très simple, les journalistes font des classements parce que ça se vend. Et parce 

que les concurrents le font, naturellement. (Il serait bête de laisser L’express décider quelle 

est la meilleure école de France quand on s’appelle Le point, n’est ce pas ?) Le seul problème 

est que tous n’ont pas le temps et les moyens de passer des journées entières dans les 

écoles  afin de donner un avis tout le temps « fiable »… ainsi, certains classements 

ressemblent plus à du bâclage qu’à du journalisme.  

Classement des post bac, classement des post prépa, pourquoi des écoles sont dans les 

deux ?  

Petit rappel sur les écoles de commerce : Il existe deux sortes d’écoles, celles accessibles 

après deux ans de prépa (ou par admission sur titre), et celles accessibles après le bac. Ainsi, 

il apparait très légitime de classer, d’un côté, les écoles post prépa, et de l’autre les post bac. 

C’est pour cette raison que beaucoup de journaux font cette distinction, il faut comparer ce 

qui est comparable. 

Mais voila, en poussant le raisonnement « comparons ce qui est comparable » plus loin, on 

peut se rendre compte que toutes les post prépa, PLUS certaines post bac délivrent 

exactement le même type de diplôme, c'est-à-dire un diplôme revêtu du grade de master. 

Ainsi, la comparaison ne se fait plus entre « niveau d’admission », mais entre « niveau du 

diplôme ». Dans cette optique, des écoles comme l’ESSCA, l’IESEG, l’ESG ou l’ESDES ont 

naturellement leur place.  
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C’est pour cette raison que vous pouvez voir apparaitre ces écoles aussi bien dans les 

classements « post bacs » que dans les classements « post prépa » (ou plutôt, « classement 

des écoles masterisées »). Certains classements vont encore plus loin, ainsi, le Figaro classe 

ces écoles là ET avec les écoles post prépa ET avec les écoles post bac.  

Dernier point, enfin, en continuant sur la logique des diplômes, il n’est ni évident, ni parfois 

pertinent, de classer ensembles des écoles « indépendantes » en 5 ans et des écoles n’étant 

autre que des programmes « bachelor » de grands groupes, en 4 ans. En effet, le diplôme à 

la sortie des études n’est pas le même, et il est très dur, dans le cas des bachelors, de faire la 

part des choses entre ce qui tient plus au programme qu’au groupe. Pour ces raisons, il peut 

arriver parfois que les écoles en 5 et 4 ans ne soient pas classées ensembles.  

Peut on vraiment classer les écoles ?  

Oui et non.  

Oui, il existe de vraies différences entre les écoles, et certaines sont vraiment, mais alors là 

vraiment, au dessus des autres. Oui nous avons le droit de les classer, nous avons le droit de 

dire que l’école A est meilleure que l’école B, car c’est la vérité. Oui c’est légitime, dans une 

société qui classe tout, de classer aussi nos écoles.  

Oui c’est légitime, car c’est la carotte et le bâton, et ça motive les écoles à faire mieux. Ainsi, 

celles qui ont un bon classement feront tout pour le garder, celles qui en ont un mauvais 

feront tout pour progresser. Oui les classements sont utiles car ils permettent de faire jouer 

la concurrence entre les écoles et tirent l’ensemble des établissements vers le haut. Oui, 

enfin, car les lycéens et élèves de classe préparatoire ont le droit de savoir.  

Non car, au final, certaines différences entres écoles sont tellement faibles que cela perd 

tout son sens… Comment dire avec certitude que la 13ème est meilleure que la 14ème et moins 

bonne que la 12ème ? Si vous en êtes capables, bravo, moi je ne le suis pas. Il existe bien 

entendu la classification par « groupe », que certains journaux utilisent (peut être la 

meilleure preuve d’honnêteté intellectuelle) mais dans ce cas la, comment expliquer 

pourquoi la meilleurs du groupe 2 n’est pas dans le groupe 1 ?  
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Peut on classer par ordre décroissant, des écoles qui délivrent le même genre de programme 

(car dans toutes les écoles, on apprend les mêmes matières de base) et qui, en même temps, 

sont complètement différentes dans leur manière d’être, de vivre, de suivre l’étudiant, dans 

leurs spécialités proposées, dans leur politique… Est-il normal qu’une recherche dynamique 

et une internationalisation forte permettent à une école qui n’a pas de bonnes relations 

entreprise d’être classée devant une autre ayant une recherche à la ramasse et une faible 

internationalisation, mais des relations excellentes ?  

Classer les écoles, c’est un exercice de style, compliqué et délicat, et parfois, dans le grand 

cirque du journalisme, on se demande vraiment qui a eu l’idée de confier à des clowns de 

tels numéros d’équilibristes. 

Comment sont construits les classements ?   

Dans l’idéal, les journaux envoient pendant quelques après midi des journalistes dans des 

écoles, afin qu’ils y réalisent un « mini » audit ; c'est-à-dire qu’ils posent les bonnes 

questions à la direction, rencontrent des étudiants, se renseignent sur les cours… mais voila, 

avec autant d’écoles à visiter, cela devient très rapidement compliqué et, très souvent, les 

journalistes ne passent pas beaucoup de temps sur place, en tout cas pas assez pour 

vraiment pouvoir juger les écoles.  

Et pourtant, il faut bien les classer, ces écoles… alors comment faire ? Une solution magique, 

le questionnaire.  

Ainsi, chaque école reçoit de la part des journalistes, un questionnaire dans lequel elle devra 

afficher toutes les données chiffrées possibles et inimaginables. Les journalistes récupèrent 

ces données, les entrent dans un tableur Excel, créent quelques formules compliquées pour 

attribuer des points ou des notes aux écoles pour chaque critère et comme par magie : voila 

notre classement.  

Simple n’est ce pas ? Alors certains préféreront donner des notes pour les critères, d’autres 

accorder des points… Au final, il est toujours très compliqué de savoir comment un taux de 

mention est devenu un chiffre perdu au milieu d’un score général, et donc, comment toutes 

ces données « chiffrées » sont devenues un classement.  
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Certes, certains journaux sont très « transparents » vis-à-vis de leur méthodologie, en 

indiquant tous les chiffres leur ayant servi ; pourquoi ils les ont utilisés et quels coefficients 

sont accordés à chaque critère. Mais même avec toutes ces informations, je mets au défi 

quiconque de me ressortir le classement final. 

Alors, quels sont les critères retenus ? Cela dépend énormément des journaux qui ne 

retiennent pas forcément les mêmes. On peut cependant classer les critères en 3 parties :  

- L’internationalisation  

Aujourd’hui, les écoles doivent être les plus internationales possibles. En effet, il ne faut plus 

raisonner « France », mais « Monde », les écoles ont donc envie d’afficher très clairement 

qu’elles sont les plus internationalisées. Mais comment peut-on mesurer cette dimension 

internationale ? Tout d’abord, il y a la reconnaissance de l’école à l’étranger, en premier lieu 

les labels extra nationaux : ceux de l’EFMD, de l’AACSB et de l’AMBA pour être le plus précis 

possible. Il y a naturellement le nombre de partenaires à l’étranger mais aussi, et surtout, 

leurs qualités. Ainsi, certains classements ne retiennent que le nombre de partenaires 

possédant au moins une des accréditations EQUIS ou AACSB. Le seul problème notable est 

qu’il existe des institutions de très haute qualité qui se moquent de ces accréditations, en 

Inde par exemple, et que dans certains pays, un très grand nombre d’universités sont 

accrédités, aux Etats-Unis notamment où AACSB est le minimum.  

Vous comprenez bien où cela peut jouer au niveau des résultats. Certains classements vont 

encore plus loin en prenant en compte le nombre de double diplômés possédant au moins 

un diplôme accrédité.  

Toujours au niveau de l’internationalisation, il faut parler du nombre de professeurs 

permanents dans l’établissement venant d’un pays étranger, de la durée minimale et 

moyenne de séjour à l’étranger pour les étudiants, et enfin, pour certains classements 

français, de la reconnaissance des écoles dans d’autres pays. (Ainsi, le Figaro prend en 

compte le résultat des écoles dans le classement anglais du Times pour élaborer le sien)  
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- La qualité de l’enseignement. 

Par qualité, j’entends avant tout qualité académique. C’est pour cette raison que, dans cette 

rubrique, c’est surtout la recherche qui est mis en avant. Ainsi, pour les post bac, le grade de 

master, attestant principalement d’une recherche vigoureuse (c’est la différence principale 

entre grade de master et visa) est un élément pris en compte.  

Bien entendu, le chiffre le plus important est celui du nombre de docteurs permanents dans 

l’établissement (un docteur n’est pas un médecin, pour les 3 au fond qui n’ont rien compris, 

mais des personnes titulaires d’un doctorat, qui s’obtient après 8 années d’études, et qui 

sont pour la très grande majorité professeur-chercheur) et, pour attester de la qualité de 

cette recherche, est aussi pris en compte le nombre de publication dans des revues 

spécialisés ainsi que leur qualité (chaque revue n’ayant pas la même « côte », il est 

beaucoup plus dur de publier dans les revues de haut niveau). On prendra aussi en compte 

pour ce critère le nombre de cas déposés.  

Le problème de la recherche, et beaucoup d’écoles qui ne la développe pas vous le dirons 

(telle une justification), est qu’elle n’est pas professionnalisante, et c’est rarement l’étudiant 

qui en profite. Mais elle est cependant très importante pour la reconnaissance des écoles, et 

plus encore dans l’obtention des différents labels. Son véritable désavantage, c’est son coût, 

et c’est souvent un manque de moyen qui empêche les écoles de la développer.  

Enfin, il n’y a pas que la qualité des enseignants qui est prise en compte, mais aussi celle des 

apprenants. Ainsi, il n’est pas rare de voir apparaitre le niveau de sélectivité de l’école et le 

nombre de titulaire d’une mention. (une séparation étant souvent faite entre mention AB, B 

et TB)  
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- La professionnalisation et les relations entreprises.  

Après tout, une école est là pour former des managers, et le devenir de ses étudiants est 

souvent une des principales préoccupations… des étudiants.  

Dans cette rubrique, les principaux critères sont le salaire, à l’embauche et à 3 ans (au delà, 

on considère à juste titre que le salaire tient beaucoup plus de la qualité de l’employé que de 

son école), le nombre d’étudiants profitant de l’apprentissage, le nombre de mois de stages 

dans le cursus et la taxe d’apprentissage (taxe obligatoire que les entreprises doivent verser 

aux différents établissements d’enseignement. L’intérêt étant que ce sont l’entreprise qui 

choisit à qui elle la verse… vous comprenez l’enjeu de cette taxe que toutes les écoles se 

disputent, et à quel point son montant peut être un indicateur intéressant pour juger de la 

relation d’une école et des entreprises). A cela s’ajoute un critère, et pas des moindres : la 

taille et l’influence du réseau d’anciens.  

Bien entendu, beaucoup d’autres critères que ceux présentés ici peuvent entrer dans ces 

catégories et être pris en compte, mais il serait long et fastidieux de les citer tous, ce sont 

avant tous les journaux qui « décident » de ce qu’ils mettent dans les classements. Certains 

critères, non quantifiables, sont parfois utilisés (une note arbitraire est alors utilisée), par 

exemple le dynamisme, l’image de l’école, ses actions sociales… Enfin, d’autres éléments, 

sans pour autant être forcément pris en compte apparaissent souvent, le coût de la scolarité 

par exemple. 

Tous les journaux récupèrent donc les données qui les intéressent, celles qui leur semblent 

pertinentes (bien souvent un nombre limité dans la liste donnée plus haut) et les mettent 

dans un tableur Excel qui, comme par magie, sort le classement tant attendu.  Ainsi sont faits 

les classements… enfin pas tous, car certains journaliste ne s’embêtent pas à sélectionner 

des dizaines de critères, et trouvent plus judicieux de ne se baser que sur…  

Un seul d’entre eux. Il n’est donc pas rare de voir des classements « sondages », où il a juste 

été demandé à des DRH (directeurs des ressources humaines) de « noter » les écoles ou des 

classements « enquête » sur certains critères, comme les salaires.  
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Les classements sont ils fiables ? Big is beautiful !!!  

Non, les classements, de manière générale, ne sont pas fiables à la lettre. Certains se 

défendent, grâce à leur sérieux et leur méthodologie, mais pour la grande majorité, c’est 

bien souvent du n’importe quoi.  

Le premier problème des classements est qu’ils accordent plus d’importance aux chiffres 

qu’à à la qualité, c’est le concept « big is beautiful ». En effet, beaucoup de critères sont 

basés sur la taille de l’école : son nombre d’anciens ou de professeurs permanents. Il est 

ainsi beaucoup plus simple d’avoir beaucoup de chercheurs et de publications quand on 

possède beaucoup de moyens. Et cela est vrai pour la quasi-totalité des critères. Plus vous 

êtes « gros », plus votre position dans les classements est haute. Si on décidait de fusionner 

un certain nombre d’écoles moyennes, la nouvelle entité serait automatiquement 

considérée comme bonne voire excellente… car la taille de l’ensemble serait beaucoup plus 

importante. 

C’est le désespoir de certaines écoles, condamnées par le jeu de la sélectivité, à rester de 

taille modeste.  

 L’autre problème des données chiffrées est le peu de place laissé à ce qui fait réellement la 

valeur des écoles, faisant bien souvent l’impasse sur la qualité des pédagogues du corps 

enseignant, les innovations pédagogiques, le e-learning, le taux d’enseignement en anglais, 

la qualité de vie dans l’école, l’intérêt de certaines spécialisations, la situation géographique, 

la taille et vétusté des locaux, l’intérêt du cursus, ses spécificités, la vie associative, les 

missions pédagogiques en entreprise, la cohérence du programme, et plein d’autres 

encore… Circulez, il n’y a rien à voir.  

C’est sans doute le gros problème des classements, ils ne prennent en compte que ce qui est 

quantifiable donc font l’impasse sur ce qui peut faire la véritable qualité des école et  par un 

petit jeu pervers, poussent les écoles à travailler avant tout sur ces critères plutôt que sur le 

reste, bien souvent beaucoup plus importants aux yeux des étudiants. 

Ce professeur est nul ? Oui, mais c’est un bon chercheur qui publie beaucoup, donc, on le 

garde et vous vous le coltinez en cours.  
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Après tout, le premier problème vient du fait que beaucoup trop d’écoles sont plus ou moins 

du même niveau, ou au contraire sont trop différentes pour être comparées. L’idée même 

d’un classement devient alors obsolète.  

Et encore, la, je ne parle que des problèmes que possèdent tous les classements, même les 

plus sérieux… car pour certains, nous arrivons à un autre type de problème, l’incompétence 

journalistique.  

Certains se permettent de juger, encore plus que je ne le fais dans ce dossier (et pourtant, 

certains ont déjà du me maudire une bonne centaine de fois avant de jeter ce « torchon » au 

feu), sans ne rien connaitre aux écoles, sans avoir aucune méthode ni aucun intérêt dans ce 

qu’ils font, se moquant bien entendu des conséquences induites. Le meilleur exemple pour 

démontrer à quel point certains classements ne sont pas « sérieux » est de regarder les 

chiffres et de compter les incohérences. Car si des chiffres sont faux, rares sont les 

journalistes qui prennent le temps de tout vérifier et de demander des explications aux 

écoles (bien que certains le font). Et des chiffres faux, ça arrive, souvent, trop souvent.  

La principale raison à cela ? Ce sont les écoles qui les donnent, les chiffres… Vous ne voyez 

pas ? Quand certains classements utilisent les « salaires » comme critère, ils ont plusieurs 

solutions : faire une étude sur la question, regardez sur le voisin qui a fait une étude ou 

simplement demander à l’école de donner son chiffre. Pensez-vous à ce moment là que 

l’école va volontairement afficher un faible 30K € la ou elle peut, sans problème, déclarer 

35K € ? Les écoles régulièrement ne disent pas « toute » la vérité, mais leur « appréciation » 

de la vérité (pour les salaires, par exemple, le fait de déclarer non pas le salaire « moyen », 

mais plutôt la moyenne « haute » est une chose qui se fait assez couramment). Ainsi, il y 

aura toujours une justification des écoles, mais bien souvent, on peut remettre en cause 

sans trop de problème certains chiffres, qui ne sont pas du tout représentatifs de la réalité. 

Le pire étant que la grande majorité du temps, les journalistes ne se rendent même pas 

compte des aberrations qu’ils écrivent. 

Et n’oublions pas qu’avant tout, nos amis journalistes sont des hommes (et des femmes), 

tout naturellement influençables. Ce n’est même pas un secret, la conférence des grandes 

écoles nomme des directeurs d’écoles pour « conseiller » de manière officielle les 

journalistes.  
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Alors, dans ce cas là, c’est souvent l’école qui saura le mieux se vendre qui aura la chance 

d’avoir le plus bel article… Je ne parle bien entendu pas de corruption, je ne pense pas qu’il y 

en ait, mais oui, la communication des écoles entre en ligne de compte dans les classements, 

et plus qu’on ne le croit. Il est toujours beaucoup plus compliqué de « casser » un annonceur 

fidèle prenant tous les ans une ou plusieurs pages de publicité dans le magasine qu’un autre. 

Enfin, dernière raison de croire que les classements ne sont pas fiables : Les choses évoluent 

lentement. Or, si les classements donnaient tous les mêmes résultats, et ne montraient pas 

d’évolution d’une année sur l’autre, quel serait l’intérêt de les acheter ? Pour faire parler de 

lui, un classement doit surprendre. Ainsi, attendez-vous à bien des surprises, parfois très 

temporaires. Ou comment certaines écoles jouent au yoyo d’une année sur l’autre. (Les 

journalistes arrangent-ils certaines « positions » ? Je n’oserais le dire. Pour ce qui est de le 

penser, c’est une autre chose…)   

 

Comment lire les classements ?  

Faut-il pour autant tout jeter dans les classements ? Clairement non. Il faut juste savoir les 

lire. Ils sont bien souvent remplis d’informations précieuses et, quand on prend l’ensemble 

des classements, on arrive vraiment à dégager certaines tendances qui ne sont pas le fruit du 

hasard.  

Ainsi, avant de croire le premier classement venu, il faut avoir l’esprit critique. En premier 

lieu, un beau tableau ne devrait jamais vous faire oublier que l’essentiel est ce qui se trouve 

à côté, à savoir le texte, qui, bien souvent, est très riche en informations, explique le tableau 

et le nuance.  

Il faut aussi avoir déjà une certaine connaissance des écoles, avant de lire un tableau… afin 

d’y repérer les incohérences. Plus elles sont nombreuses, moins le classement est fiable, 

moins elles sont apparentes, plus le classement se verra accordé du crédit.  

C’est au lecteur de faire ce travail de réflexion, de se demander si les critères choisis sont 

intéressants, si la méthodologie est claire et si les chiffres semblent réalistes.  
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Aucun crédit ne peut être apporté à un classement si le lecteur ne fait pas l’effort de 

l’analyser et de le comprendre.  

Il ne faut, bien entendu, jamais prendre comme argent comptant les résultats d’un seul 

classement. Le fait qu’il y en ait autant est une chance, puisque c’est l’occasion de comparer.  

Lisez tous les classements, comparer les, réfléchissez, essayez de voir, années après années 

et classements après classements quels sont les groupes qui se forment et les écoles qui se 

détachent du lot.  

Réfléchir n’est pas un mot tabou, c’est ce qu’on vous demande en école de commerce, rien 

ne devrait vous empêcher de vous y mettre avant, dès le lycée.  

Enfin, les classements et plus particulièrement leurs détails sont très utiles pour ceux qui 

désirent des informations ciblées, critère par critère ou qui accordent beaucoup 

d’importance à certains d’entre eux.  

 

Les classements et les écoles : Je t’aime ! Moi non plus.  

Les écoles ont un rapport assez étrange avec les classements… Elles sont les premières à les 

critiquer quand ils sont mauvais pour elles (cela passe surtout par ne pas en parler et faire 

comme s'ils n’existaient pas), mais sont les premières à les mettre en avant quand ils sont 

bons.  

Ainsi, toutes les écoles affichent très fièrement les bons résultats et les articles élogieux, 

souvent en page d’accueil, dans les plaquettes… Quid de l’humilité ? Quand il est question 

de communication, ce terme n’existe pas.  

Car le but est de briller, de paraitre la meilleure possible. Ainsi, même si un classement est 

complètement bidon, présente des chiffres erronés, possède une méthodologie archaïque, 

semble avoir été réalisé par un stagiaire en manque d’occupation, à partir du moment où 

l’école est bien positionné, ce classement devient le meilleur du monde.  
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Il n’empêche que les écoles sont les premières à critiquer les chiffres erronés, la 

méthodologie archaïque et les stagiaires flémards quand les classements ne sont pas à leur 

avantage. Certes, pas en public, mais directement en envoyant des « plaintes » aux journaux 

et en briefant les étudiants.  

Ce petit jeu hypocrite toutes les écoles le pratiquent, c’est assez choquant d’ailleurs de voir à 

quel point on peut présenter les choses de certaines manières, histoire de bien paraître. Le 

cas le plus flagrant, et comique, est qu’à moins de tomber sur un classement vraiment 

catastrophique, il y a toujours moyen d’être premier, ou « dans les premiers » ou « juste 

derrière machin (machin étant LA référence). Ainsi, vous pourrez lire, selon les sites 

« première école post bac » ou « première école post bac visé a bac +5 » ou « première 

école post bac de type Bachelor visé à bac +4 » ou « première école post bac parisienne » 

« première école au niveau de la progression » « première post bac sur le critère x ou y » 

« première école après machin », « première école en partant du bas » (humour)… du beau 

foutoir à en créer autant de formulations possibles que d’écoles. Le pire est atteint quand 

une école mettra en avant des chiffres ou bons mots publiés dans un magasine, pour leur 

donner du crédit, en oubliant assez bêtement de préciser que, celle qui a soufflé ces mots et 

ces chiffres au magasine, c’est bel et bien l’école.  

On ne peut pas dire que les écoles aiment ou détestent les classements… Les écoles 

détestent les mauvais et adorent les bons, seront capables de dire à tous les lycéens de ne 

surtout pas croire les classements quand ils ne sont pas à leur avantage, et dans la foulée, 

leur mettre sous le nez comme le gage ultime de qualité quand ils sont bons. Les écoles, 

prendre les lycéens pour des cons ? Noooooon, quand même pas. 

Après tout, les écoles ne prennent pas les lycéens pour des cons, elles savent juste qu’ils le 

sont. En effet, dans la lutte pour obtenir les meilleurs profils, il faut avant tout le maximum 

de candidats, pour pouvoir choisir, et pour avoir le maximum de candidats, il faut leur 

donner envie de s’inscrire au concours.  
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Or, il n’y a rien de plus influençable qu’un lycéen. Entre les amis de la famille qui s’y 

connaissent drôlement, Papa qui rêve que le fiston fasse HEC, les profs qui ne jurent que par 

la prépa (rêvant pratiquement tous d’y enseigner), le conseiller d’orientation qui ne sait 

même pas ce qu’est une école, les copains qui passent des concours, les étudiants 

rencontrés sur les salons qui garantissent (croix de bois crois de fer, si je mens je vais a 

l’ANPE) que leur école EST la meilleure, et que les autres ne sont que des menteurs quand ils 

prétendent le contraire, le troll sur internet ayant un avis sur tout, généralement quand ça 

ne le concerne pas, les publicités des écoles à gauche à droite et enfin, les journaux… Il y a 

vraiment de quoi faire, pour influencer un pauvre lycéen. Tiens, il y en a même qui écrivent 

des guides comme celui que vous êtes en train de lire, si ce n’est pas une preuve…  

Oui, les lycéens sont influençables, et les deux choses les plus importantes pour eux, c’est le 

« on m’a dit que » et « les classements ». Certes (et j’espère que c’est votre cas), certains 

font l’effort de réfléchir, mais pour la majorité, c’est quand même souvent le même cas de 

figure. Alors oui, les écoles font monstrueusement attention aux classements, car c’est en 

grande partie de ces tableaux sans aucun sens que découle l’évolution du nombre de 

candidats. Une série de bons articles ? L’école grimpe en flèche, une série de mauvais et elle 

est boudée. Et ça, les écoles ne peuvent pas le supporter. 

Dans ces conditions, quoi de plus normal, alors, que de prêter une attention toute 

particulière au classement, en mettant en avant tout ce qui est positif, même si c’est 

injustifié et en essayant de cacher tout ce qui est négatif ?    

Au final, le seul moyen pour se faire une idée à partir des classements, du niveau d’une 

école, c’est de prendre son classement moyen, qui est censé minimiser les grosses 

catastrophes injustifiées autant que les coups de chance incompréhensibles. Di-vers-si-fi-

cation comme on l’apprend si bien en Finance. 

Les écoles ne sont pas prêtes d’arrêter de mettre en avant ces bouts de papier pour attirer le 

chaland, et n’ont pas fini de faire des pieds et des mains pour grappiller quelques places. 

Mais c’est de bonne guerre, après tout.  
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Que disent les classements sur les post bac ?  
Je ne pouvais pas finir cette partie sur les classements sans parler de ce qu’ils disent.  

Le plus frappant est, depuis quelques années, l’intérêt que les journaux portent aux post-

bac. Avant, il aurait été inconcevable de faire un classement de ces formations vue la passion 

relative leur étant accordée. Maintenant, tout classement d’ESC, soit intègre des post bac 

(celles possédant le grade de master), soit présente à côté un classement spécial post bac, 

avec, à coup sûr le même genre de commentaire, du style « les post bac, des formations en 

plein boom », ou « des écoles qui n’ont plus rien à envier à certaines écoles post prépa ». Le 

fait que ce soit la même sauce depuis quelques années n’est pas un problème, il faut du 

temps avant que le message ne passe.  

En somme, les post bac sont pour les journalistes toujours considérées comme des 

formations largement inférieures aux post prépa, mais s’en rapprochent de plus en plus… 

pour la majorité ; car pour certaines, cela fait longtemps que le grand saut a été fait et 

qu’elles sont reconnues au même niveau que les ESC.  

Bien sur, il y a « plusieurs » niveau d’ESC… Les Parisiennes, l’EM Lyon et l’EDHEC forment un 

indéboulonnable wagon de tête, le quinté dans l’ordre en quelque sorte. Ensuite viennent 

des écoles comme Audencia Nantes, Grenobles, Certaines Ecricome comme Reims, Rouen 

ou Toulouse… Ce « top » des écoles post prépa est aujourd’hui encore vu par les classements 

comme au dessus des meilleurs post bac, qui elles, font souvent leur entrée dans le groupe 

suivant, c'est-à-dire entre la 10ème et 15ème place selon certains classements comme 

l’étudiant, et plutôt entre la 15ème et 20ème selon d’autres classements. Ces écoles 

réussissant plutôt à bien s’imposer sont l’IESEG et l’ESSCA. Les classements mettant en avant 

la recherche ou l’internationalisation auront tendances à placer l’IESEG devant, alors  que 

ceux mettant en avant la notoriété, les relations avec les entreprises y placent l’ESSCA. Ces 

deux écoles sont talonnées assez souvent, quelques places derrières, par l’ESG. Enfin, l’EM 

Normandie et l’ESDES ferment bien souvent la marche, ce situant plus près du « fond » des 

classements des masterisés que du top niveau, bien que cela ne soit pas fixe, les positions 

pouvant varier drastiquement d’un classement ou d’une année à l’autre. Ainsi, par exemple, 

l’EM Normandie a reçu de très bons éco du classement du Figaro en 2008.  
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En règle générale, quand les écoles au grade de master ne sont pas représentées, c’est bien 

souvent l’EPSCI qui mène la danse, suivit par des écoles comme le CESEM et l’ESCE, puis 

l’ensemble des écoles de SESAME et derrière, les autres.  

Dans le cas ou toutes les post-bac sont représentées, il est courant d’avoir le duo de tête 

IESEG/ESSCA, souvent suivit par l’EPSCI. On trouve ensuite bien souvent, les places variant 

énormément selon les classements, le CESEM, l’ESG, l’ESCE, les autres sésame au milieu 

desquels nous trouverons aussi l’ESDES, l’EDC, l’ESPEME… Maintenant, certaines exceptions 

sont possibles. Ainsi, le très controversé classement du point 2007 mis en première place 

l’ESG, et envoya dans le fond du classement l’ESCE. 

Quand on regarde ces classements avec du recul, sur plusieurs années et tout magasine 

confondu, on arrive à la synthèse suivante. Mènent la danse les concours ACCES et SESAME, 

auquel on peut ajouter l’ESG, et quelques écoles qui parfois arrivent à se placer, tel l’ESPEME 

et l’EDC. Dans quel ordre ? Pour les écoles en 5 ans, très clairement le duo ESSCA/IESEG 

(pour l’ensemble des post bac, même), suivi des autres, toutes assez proches, et pour les 

écoles en 4 ans, l’EPSCI et le CESEM, elles aussi suivies des autres, toutes assez proches. 

Un blog internet sur les écoles post bac, que vous pouvez visiter, a eu la bonne idée de faire 

la synthèse des différents classements pour l’année 2007/2008, le trio de tête pour les 

écoles en 5 ans est IESEG ESSCA ESG, celui de tête pour les écoles en 4 ans est EPSCI, 

CESEMED et CESEM. La suite ici :  

http://ecolecommerceapresbac.blogspot.com/2008/03/classement-ecoles-commerce-post-

bac.html 

  

http://ecolecommerceapresbac.blogspot.com/2008/03/classement-ecoles-commerce-post-bac.html
http://ecolecommerceapresbac.blogspot.com/2008/03/classement-ecoles-commerce-post-bac.html
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3) L’importance de la sélectivité  

 

Dans cette partie, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la sélectivité d’une école est 

importante, voire monstrueusement importante, pour l’image et la qualité des écoles.  

Déjà, vous pourrez remarquer que certaines écoles sont plus ou moins simples d’accès… et 

vous noterez aussi, que bien souvent, ce sont les plus difficiles d’accès qui sont considérées 

comme les meilleures… Est-ce donc la sélectivité qui fait les bonnes écoles ou les bonnes 

écoles qui font la sélectivité ?  

Un esprit rationnel dirait, sans hésiter, que c’est la qualité de l’école qui permet de 

développer son attrait, donc qui permet d’augmenter le nombre de candidat, et ainsi la 

sélectivité. Les bonnes écoles font alors la sélectivité.  Le nombre de candidats ne serait plus, 

à ce moment là, qu’un indicateur parfait de la qualité des écoles, étant une sorte de sondage 

grandeur nature chez les lycéens, indiquant années après années quels sont les meilleurs 

choix. L’offre rencontre la demande, en quelque sorte. (Ici, on aurait une demande très forte 

pour une offre limité, et donc des places très chères…)  

Dans cette optique, il faut naturellement suivre le troupeau… si ceux qui sont passés avant 

ont dit que c’était bien, c’est qu’ils doivent avoir raison, après tout, ils ne sont pas plus cons 

que ceux qui passent maintenant.  

Cercle vertueux ou vicieux selon le cas, on peut expliquer en grande partie la sélectivité de 

l’année n par celle de l’année n-1… Une école étant très sélective une année a de forte 

chance de l’être l’année suivante. Au contraire, une école ne l’étant pas a peu de chance de 

voir son nombre de candidat doubler.  

Pour les lycéens, c’est problématique, les « meilleures » écoles, dans ce schéma d’analyse, 

sont les plus dures à avoir, et nombreux sont ceux qui se satisferont bien assez d’écoles 

moins sélectives en taisant l’importance de ce critère… Car après tout, si ce sont les bonnes 

écoles qui font la sélectivité, ce n’est, dans ce schéma, pas la sélectivité qui fait les bonnes 

écoles… Leur école pouvant donc être à la fois bonne et non sélective car, par exemple, 

méconnue du grand public.  
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Oui mais ce n’est pas aussi simple : la sélectivité est d’une grande importance pour les 

écoles, et est bien plus qu’un simple indicateur de la tendance actuelle.  

En effet, les écoles DOIVENT être sélectives, les plus sélectives possibles si elles veulent se 

développer.  

En effet, la majorité des accréditations et des classements se basent, en partie, sur la 

sélectivité d’une école. Plus une école est sélective, mieux elle sera appréciée, et donc, plus 

elle brillera dans les classements et autres… La sélectivité est un enjeu de taille pour l’image 

d’une école, et est bien souvent la réponse ultime à ceux qui critiquent une formation, ou au 

contraire, un argument de choix pour en critiquer une autre.  

C’est ainsi que beaucoup de personnes critiquent les post bac pour leur « non » sélectivité, 

comparé à la prépa, par exemple. C’est vrai pour de très nombreuses post-bac, qui ne 

possèdent aucune sélectivité, faux pour d’autres n’ayant aucune leçon à recevoir à ce sujet.  

La sélectivité et la difficulté d’intégrer une école est LE point primordial de la communication 

d’une école. Ainsi, une école peut être extrêmement moyenne dans ses cours, ses 

débouchés et son ambiance, à partir du moment où la sélectivité est là, l’école est 

considérée comme bonne. C’est bien la sélectivité qui mène le reste.  

Mais c’est encore plus profond et complexe que cela… Car si la sélectivité a un rôle à jouer 

au niveau de l’image, elle est profondément liée à la qualité même de l’école ; car après 

tout, être sélectif, c’est avoir la chance de choisir. Choisir quoi ? Les meilleurs étudiants. Quel 

intérêt ? Ce sont assez souvent les meilleurs étudiants qui s’en sortiront le mieux après, 

certifiant de cette manière de la qualité de leur formation, et devenant des alliés très 

importants pour le développement du réseau d’ancien. Ainsi, plus une école est sélective, 

plus il y a de chances pour que les étudiants soient de qualité. Et bien souvent, les 

entreprises ne vérifient même pas, elles le tiennent pour acquis. L’école jouant le rôle d’un 

pré recruteur, faisant le tri dans les dossiers. (Et pour la prépa, c’est pire… le tri est fait deux 

fois, à l’entrée de l’école, et à l’entrée en prépa… autant dire qu’HEC n’a pas fini de faire 

parler d’elle).  

Mais là où ça devient capital pour une école, c’est qu’il n’y a pas de développement possible 

sans sélectivité.  
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Pourquoi ? Comme on l’a vu plus haut, dans les classements, on trouve quelque chose qui se 

nomme « big is beautiful ». Plus l’école est « grande », plus elle « semble » de qualité. (On se 

moquera bien de la qualité réelle, l’intérêt ici est l’apparence).  

Pour être considéré comme important, il faut donc être grand… Pour être grand, il faut des 

moyens (du cash, donc des étudiants qui payent) et un bon réseau (donc des anciens, donc 

des étudiants). Pas de problème, mais si c’était aussi simple, il suffirait d’ouvrir des promos 

de 500 étudiants dans toutes les écoles. Or, cela est impossible. En effet, il ne faut jamais 

oublier que les labels sont tous corrélés à la sélectivité. Il n’est pas question, pour l’Etat, de 

donner son visa à des écoles ou tout le monde peut rentrer simplement en présentant le 

chéquier à Papa. Et sans label, une école est condamnée à rester éternellement petite. Ainsi, 

pour grandir, et, dans les faits, augmenter les tailles de promo pour avoir plus d’étudiants et 

plus de moyen, les écoles doivent être le plus sélectives possibles… pour avoir la marge 

suffisante pour augmenter la taille des promos sans que cette même sélectivité n’en pâtisse.  

On ne peut pas lutter si on a trois fois moins d’étudiants que les autres, et on ne peut pas 

avoir autant d’étudiants que les autres si on n’est pas sélectif. Ainsi, la sélectivité fait la force 

et la qualité des écoles, et est un des points les plus importants à prendre en compte. Tout 

est lié, et de manière assez complexe.  

D’ailleurs, c’est uniquement pour des raisons de sélectivité que des écoles comme l’ESG et 

l’EM Normandie ont décidé d’ouvrir un recrutement niveau bac alors qu’il était, auparavant, 

post prépa… Le marché des post prépa est saturé, mais les prépas, elles, sont plutôt vides. 

Ainsi, les écoles de niveau moyen avaient un gros problème, elles n’avaient aucune 

sélectivité (certaines ayant même du mal à remplir), ce qui empêchait leur développement. 

Le marché des post bac étant porteur, ceux boudant la prépa n’étant nuls autres que ceux 

visant les post bacs,  certaines écoles ont fait le choix, à la fois courageux, mais surtout très 

intelligent, de passer à ce genre de recrutement. Résultat ? L’ESG et l’EM Normandie ne se 

sont jamais aussi bien portées dans les classements, que ce soit ceux parlant des écoles 

masterisées ou ceux ne parlant que des post-bac. Les post-bac ayant une image 

« moyenne » aux yeux de certains journalistes, d’anciennes post-prépa ne pouvaient que 

triompher dans les classements post bac.  
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Et mieux vaut être premier ou deuxième du classement B que 30ème du classement A… En 

termes d’image et de communication, ça passe tout de suite beaucoup mieux.  

Ce changement de recrutement a donc permis à ces écoles d’augmenter leur attractivité 

(une école masterisée sur le marché des post bac c’est rare, ça a donc de la valeur, c’est 

donc beaucoup plus demandé que sur le marché des post prépa où il n’y a que ça et pas 

assez de candidat), et donc  d’augmenter leur sélectivité… et la taille moyenne des promos, 

et l’importance de l’école. C'est magique, et un exemple flagrant de cette stratégie, c’est 

l’IESEG, qui est passée en quelques années de promos de 200 à des promos de 500 

étudiants, et en a profité pour grimper dangereusement dans tous les classements. Cela 

n’aurait jamais été possible si la sélectivité n’avait pas été là, l’école n’aurait pas pu se 

permettre cette stratégie. Mais comme le nombre de candidat augmente dans les mêmes 

proportions que le nombre de places, années après années, la sélectivité est restée 

excellente et l’école a pu grandir. Bien entendu, cela se fait sur le long terme, à court terme, 

avec une augmentation du nombre de place, la sélectivité baisse.   

Sélectivité, attractivité, importance, taille… tout est lié. Aujourd’hui, les écoles avec le plus 

de reconnaissance sont les plus sélectives.  

Mais alors, pourquoi les Bachelors ne suivent pas cette logique d’augmentation des 

promos ? Deux raisons principales, leur nombre de candidats évolue moins vite que les 

écoles en 5 ans, à la mode grâce au LMD, et ensuite, leur appartenance a un grand groupe 

leur assure une image et importance considérables, ils n’ont donc pas besoin d’être « gros », 

de par leur groupe, ils le sont déjà. Par contre, ils ont besoins d’être excellents, pour la 

crédibilité du groupe, et donc le plus sélectif possible… Amis qui rêvez de l’EPSCI et du 

CESEM Franco-Américain, bonne chance, rêvez bien.  

Une petite nuance sur le développement, une limite dans la taille existe, une école ne peut 

pas se permettre d’être trop « grande ».  (Elle doit garder sa sélectivité, et surtout une école 

est censée être à taille « humaine » et accompagner personnellement ses étudiants… Des 

promos universitaires ne sont donc pas envisageables, et les écoles ne dépassent jamais un 

certain stade critique au niveau de la taille) 
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4) Groupe, école, programme… Comment s’y retrouver ?  

 

A ce stade, vous devriez être tout à fait capable de faire la part des choses entre une école et 

un programme, mais il est peut être préférable de bien expliquer de quoi il retourne, pour 

que tout soit bien clair.  

Pour l’école déjà, le terme est ambigu, une école pouvant être à la fois un groupe ou un 

programme selon le sens qu’on donne à ce mot. Pour commencer : définissions ! 

Le programme n’est qu’une partie d’un groupe. Chaque « école », en fait « groupe » possède 

un ou plusieurs programmes proposés à divers types d’étudiants, mais aussi à certains types 

d’actifs souhaitant un complément de formation. Ainsi le « Groupe ESSEC » possède un 

programme grande école, renommé ESSEC MBA, un programme Bachelor l’EPSCI, souvent 

présenté à l’international comme étant l’ESSEC BBA (B pour Bachelor), des mastères 

spécialisés, un programme de formation continue, un programme MBA Luxe, un programme 

doctoral… La liste est longue.  

Un groupe se doit d’être présent non pas uniquement dans « un » programme, mais dans 

plusieurs : big is beautiful…   

Une école, au final, c’est le groupe. Quand on parle d’école de commerce, on parle en réalité 

des groupes offrants plusieurs programmes en commerce… l’ESSEC, c’est le groupe ESSEC, 

l’ESSCA, c’est le groupe ESSCA, et ainsi de suite. Mais bien souvent, en parlant d’école, on ne 

raisonne que sur un seul programme, a fortiori dans les classements (où ce ne sont pas les 

groupes qui sont classées mais les programmes ; sans que cela soit clairement expliqué) 

Bien entendu, LE programme de base d’une école de commerce, celui qu’on pense être une 

école de commerce à lui tout seul, c’est le programme « grande école », celui délivrant le 

grade de master. Ainsi, toutes les écoles membres de la conférence des grandes écoles 

possèdent un programme « grande école », délivrant un diplôme à bac +5. Pour toutes les 

écoles indépendantes post bac, le format du bac +5 pour le programme principal s’impose 

naturellement, pour coller au plus prêt du LMD.  

Mais voilà, certaines formations sont en 4 ans… Ce sont les fameux programmes Bachelor 

des grands groupes.  
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Peut-on nommer ces programmes « écoles » ? Oui. En fait, l’appellation école est acceptable 

a partir du moment où le programme est « long » (au moins 3 ans d’études), s’adresse a des 

lycéens ou étudiants, délivre un diplôme reconnu par l’Etat et a partir du moment où, bien 

sûr, l’esprit du programme est tellement fort et indépendant qu’on peut le considérer 

comme étant « à part » dans le groupe. C’est pour cette raison que vous entendrez souvent 

parler de l’EPSCI soit comme d’une « école », soit comme d’un « programme du groupe 

ESSEC ». Les deux sont acceptables, le terme le plus juste est « programme », mais après 

tout, le E de EPSCI veut bien dire « école », montrant que même pour les « groupes », ce 

n’est pas très clair.  

Dans la tête des gens, quand on parle « d’école », on considère avant toute chose le 

programme grande école, véritable « produit d’appel » des groupes, qui est celui qu’on 

essaie toujours de développer au maximum, de mettre en avant, ayant droit à toutes les 

attentions et représentant le groupe ; sont ensuite considérés les autres programmes 

(comme les mastères spécialisés, les MBA, la formation continue) qui ne sont que des 

formations additionnelles au programme grande école, des sortes de complément… SAUF 

pour les programmes « Bachelor » qui ont leur identité propre, et que l’on considère comme 

écoles à part entière, comme étant « détachées » du groupe auquel elles appartiennent.  

Pour sûr c’est dur de s’y retrouver… qu’est ce qui tient plus du programme ? Qu’est ce qui 

tient plus du groupe ? Pour juger la qualité d’un programme, surtout les bac +4, il faut  savoir 

se poser les bonnes questions et lire de manière critique les classements et processus 

d’accréditation, en n’oubliant jamais que l’école (que ce soit le programme ou le groupe… 

dur à suivre hein ?) présente toujours les choses sous leur meilleur jour, même si parfois on 

peut se demander si cela est justifié.  
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B) Des conseils plus personnels pour faire le meilleur choix possible  
 

1) Mon classement des écoles post bac 

 

Nous voici donc dans la partie la plus polémique de ce guide. En réalité, je ne vais 

qu’expliquer ce qui apparaît en filigrane tout au long du dossier. Bien sûr, je ne suis pas 

neutre, vous l’aurez deviné, et surtout, je n’ai aucune, mais alors aucune légitimité pour 

donner un classement. Etant moi-même influencé par la presse, la communication des 

écoles, ma propre personnalité et les avis des autres avec qui j’ai pu partager, vous pouvez 

comprendre que ce petit classement que je vais faire ne se base sur RIEN d’objectif. En plus, 

n’ayant pas la possibilité ni la patience de faire une étude poussée à base de chiffres et de 

modélisation, on peut dire que mon avis compte encore moins que le pire des classements 

de presse… Mais souvent les lycéens demandent des avis, et il est hypocrite de dire qu’on en 

a pas, on en a tous un.  

Et moi aussi, j’ai un avis. Déjà, ce n’est pas pour rien que, dans ce classement, je ne parle que 

de 13 écoles… vous trouverez souvent dans les journaux des écoles, comme l’EBS, plutôt 

bien situées, dont je ne parle même pas une seule fois, me limitant à ACCES, SESAME, 

l’ESPEME pour son appartenance au groupe EDHEC, et les écoles masterisées ou sur le point 

de l’être, l’ESG et l’EDC. L’EBS et bien d’autres ne faisant pas partie de ces catégories, elles 

n’apparaissent pas ici.  

Deux petits problèmes se posent cependant à moi dans cet exercice de style. Premièrement, 

alors que j’ai critiqué en long en large et en travers la façon dont sont faits les classements, 

puis-je à mon tour donner une « liste » d’écoles, de 1 à 13, sans aucune justification ? Non, 

bien sûr, et pour cette raison, je vais réaliser des « groupes », et pour ce faire, je vais me 

baser sur mon expérience, mon analyse et, en réalité, ce qui est plus ou moins « admis » par 

la société (un peu comme HEC > ESSEC… c’est admis, faut pas demander pourquoi, c’est 

comme ça, mais il y en a toujours pleins pour dire que ce n’est pas vrai).  

Deuxième problème, comment classer des programmes en 4 et en 5 ans ensemble ? 

Comment classer des programmes « principaux » et des programmes « Bachelor »…  
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C’est d’une très grande difficulté, peut être trop grande pour moi, les groupes seront donc 

différenciés. Naturellement dans un même groupe, je classe par ordre alphabétique, ne 

cherchant pas à faire une hiérarchie dans le groupe.  

Voici le Classement  

  

 

 

ESSCA
IESEG

CESEM
EPSCI

CESEMED

ESPEME
IFI

ESG

EM 
Normandie

ESCE
ESDES

EBP
EDC

Toutes les autres écoles 
post-bac

BAC 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

BAC +4 

 

BAC +5 
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Alors, combien de lettres d’insulte vais-je recevoir après ça ? Je vous avais prévenu : ce n’est 

pas objectif pour un sou… quoique, un peu quand même.  

Comme vous pouvez le voir, plusieurs groupes… tout en bas, la tête de mort résume ce que 

je pense des post-bac quand on sort de celles présentées ici. Ne les faites pas, tout 

simplement. Car  trop nombreuses sont les écoles possédant un Visa, mais rien derrière et 

plus nombreuses encore celles n’en possédant aucun et  étant de véritables « pièges » à 

lycéens. Je ne vais pas vous les citer, mais très clairement : méfiance ; certaines sont encore 

pire que ce que vous ne croyez. 

Ensuite, le groupe à une étoile. Pour les écoles à bac +5, on y trouve l’EBP et l’EDC. 

L’EBP a la chance d’appartenir à un grand groupe (BEM, l’ESC Bordeaux), et a fait le choix du 

bac +5 bien que ce soit un programme de grand groupe. Malheureusement pour l’école, elle 

est encore assez peu connue et ne fait pas partie des plus demandées de Sésame. Sans pour 

autant être « mauvaise », et proposant de très bonnes choses dans la scolarité, ce 

programme n’a pas vraiment ce qu’on peut appeler la côte, et n’est que très rarement le 

premier choix des étudiants passant le concours, sauf pour ceux s’attachant à la ville.  

L’EDC de son côté, est une école qui a « fait » le choix de l’indépendance… et qui se retrouve 

isolée, mais vraiment très isolée. Là encore pas foncièrement mauvaise, elle tire plus sa force 

de son réseau que de sa pédagogie, recherche ou internationalisation. A conseiller surtout à 

ceux qui ont la fibre d'un entrepreneur, elle n’est pas une généraliste qui a du poids. 

L’attribution toute récente du master montre cependant que les efforts sont nombreux et 

soutenus, et, cette école, qui était écrasée par le poids tumultueux de son passé, montre 

qu’il n’est jamais impossible de revenir dans le jeu.  

Pour les écoles à bac +4 du groupe à une étoile, j’y ai mis l’ESPEME et l’IFI.  

L’ESPEME tient sa force du groupe EDHEC, seule véritable force diront certains vu le marché 

des post bac en 4 ans. Il faut dire que l’ESPEME, pourtant Bachelor d’un grand groupe, ne 

fait pas partie du concours SESAME, mais est issue du concours PASS.  
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Ce concours ne représente bien souvent qu’une solution de secours, pour la très grande 

majorité des lycéens, quand il n’est pas tout simplement boudé (beaucoup vous diront qu’il 

vaut mieux faire autre chose, et ils n’ont pas tout à fait tort). L’ESPEME ne possède donc pas 

vraiment le dynamisme nécessaire pour briller, et se repose bien trop souvent sur l’image et 

les labels de l’EDHEC, sans ne rien prouver par elle-même.  

L’IFI, c’est l’école en 4 ans de la banque SESAME la moins demandée, car considérée par les 

lycéens comme la moins intéressante. En effet, à côté du CESEM et de son immersion, de 

l’EPSCI et de son excellence et des autres, l’IFI fait peine à voir, et, sans être mauvaise, on 

comprendra très aisément que les lycéens ne la préfèrent pas. Dans le monde des écoles de 

commerce, il ne faut pas simplement être bon, il faut surtout être meilleur que la 

concurrence, pour ne pas ramasser leurs miettes.   

Pour les écoles que je classe à 2 étoiles, en 5 ans, on trouve l’EM Normandie, l’ESDES et 

l’ESCE.  

L’EM Normandie est une école qui monte, très clairement. Bien sur, son image dans le passé, 

que ce soit pour le programme post prépa qui ne remplissait pas ou pour le programme post 

bac, SUPEUROPE CESEC, qui était le moins demandé et sélectif de Sésame, était vraiment 

assez moyenne. Mais le changement de recrutement et le fait d’offrir le grade de Master aux 

lycéens, ainsi que la dynamique nouvelle du groupe lui a permis de reprendre des couleurs.  

Bien entendu, niveau sélectivité, ce n’est toujours pas ça, l’EM Normandie étant toujours 

drastiquement dépassée par les meilleures écoles en 4 et 5 ans. Changer une image prend 

du temps ; et il ne suffit pas d’un label ou d’un bon classement pour que cela s’opère par la 

volonté du saint esprit.  

Dynamique, l’EM a encore à faire ses preuves avant de s’imposer en haut du tableau.  

Pour l’ESDES, c’est un peu le même problème… Certes un grade de master,  mais ce dernier 

est très récent; l’école ne possède pas la dynamique et la notoriété de ses grandes sœurs 

d’ACCES. En effet, l’ESDES est plutôt à l’ombre de ces deux écoles, et sert plus souvent de 

second choix en cas d’échec que de premier, bien que de plus en plus nombreux sont ceux 

qui se penchent très sérieusement sur cette école.  
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En fait, à part sa petite taille, son jeune âge et son manque de notoriété, l’ESDES possède un 

certain nombre de bons arguments, comme le fait d’être particulièrement agréable à vivre 

grâce à un campus très attractif.  

Au final, une école qui a sans doute beaucoup plus d’avenir que de passé, mais qui a encore 

un long chemin à faire avant d’être considérée avec tout le sérieux qu’elle aimerait avoir.  

L’ESCE, enfin, l’école la plus demandé de Sésame, en grande partie pour sa situation 

géographique très intéressante (5 ans à la défense dans le très agréable pôle universitaire 

Léonard de Vinci et la possibilité de faire le début de la scolarité à Lyon) et sa bonne image. 

L’ESCE fait envie, le message international passe souvent beaucoup mieux avec cette école 

qu’avec les autres écoles sésame, et le fait de ne pas avoir à « choisir » de programme dès 

l’entrée comme c’est le cas dans les autres écoles (sauf l’EPSCI) sont des éléments pouvant 

expliquer le pourquoi d’un tel attrait. Bien sûr, cela profite à l’école qui est sur le point 

d’obtenir le master (à l’heure où j’écris ces lignes, cela semblerait fait d’après des sources 

étudiantes, mais aucune déclaration officielle n’a encore eu lieu). Ecole cependant peut être 

« trop » axée sur les langues et pas assez généraliste, a la réputation naissante bien loin 

encore de celle de certaines écoles, l’ESCE n’a pas fini son développement. 

Pour cette catégorie à 2 étoiles, du côté des bac +4, je n’ai classé qu’une seule école, le 

CESEMED.   

Ecole en 4 ans du groupe Euromed, il est dommage de constater que le programme Bachelor 

n’a pas le même dynamisme que le programme Grande Ecole, progressant constamment 

depuis quelques années.  Mais Marseille intéresse, et l’école est un choix apprécié des 

lycéens, de plus en plus nombreux à demander le CESEMED, et à choisir ce programme.  

Maintenant, il est temps d’entrer dans la partie à 3 étoiles, celle des écoles étant bien plus 

souvent considérées comme des premiers choix, à l’image parfois excellente, souvent 

meilleures que bon nombre de post prépa (surtout celles du fond, vous savez, celles qui 

n’arrivent pas à remplir leurs rangs ou à attirer les préparationnaires ?)  

Pour les bac+5, j’en ai retenu une, qui progresse année après année, une ancienne post 

prépa qui a su tirer profit de son changement de recrutement, l’ESG.  
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Ah, l’ESG ne laisse pas indifférente… nouvelle « arrivée » dans les post bac, elle y a 

chamboulé bien des habitudes… Que penser de cette école que personne ne connaissait 

vraiment dans le milieu, qui débarque fièrement avec son grade de master sous les bras ? Si 

on se base sur le passé et les raisons du changement de recrutement, ce n’est pas bien 

glorieux, l’ESG étant considérée pendant très longtemps comme une post prépa tout juste 

moyenne ne faisant pas vraiment le plein. Mais le nouveau recrutement, associé à un 

développement rapide et à une direction dynamique, a permis de redorer l’image de cette 

école et en faire un choix intéressant, tout en progressant constamment dans les 

classements. Encore bien en dessous de l’ESSCA et l’IESEG, (classées à part) surtout en 

termes d’image, de renommée et de sélectivité,  mais au dessus de l’ESDES et des autres 

bac+5, l’ESG est bien installé dans le monde des post bac et concurrence les post prépa sur 

bien des aspects.  

Au niveau des bac +4, ce sont les fameuses CESEM et EPSCI qui récoltent 3 étoiles.  

Pour le CESEM, en réalité, tout dépend surtout du programme choisi. Regardez la sélectivité 

d’un Franco-américain et les doubles diplômes disponibles et vous comprendrez tout de 

suite qu’on joue dans la cour des grands. Le CESEM a une image d’excellence et, selon le 

double diplôme que vous obtiendrez, vous aurez des opportunités très intéressantes dans 

certains pays, bien plus qu’en école de commerce de base en France. Cependant, et c’est le 

gros point faible du CESEM, tous les programmes n’ont pas la même valeur. 

L’EPSCI, c’est sans doute le programme en 4 ans le plus qualitatif. Le groupe ESSEC, et 

l’intégration remarquable des EPSCI dans ce groupe est un plus qui ne saura être négligé. 

D’une sélectivité impressionnante, l’EPSCI possède aussi des partenaires internationaux de 

grande qualité, un enseignement de qualité et des débouchés très intéressants.  

En réalité, le défaut de l’EPSCI tient surtout au fait que le diplôme n’est « qu’un » bac+4. 

Certes, il est toujours possible de « continuer » après, mais, dans ce cas là, les recruteurs 

regardent bien souvent plus le dernier diplôme que celui en 4 ans. Et a ce petit jeu là, l’EPSCI 

n’a pas vraiment plus de débouchés que les autres, à part quelques places dans le 

programme ESSEC MBA, les écoles n’ayant pas vraiment de passe-droit pour placer leurs 

étudiants dans les meilleures universités et mastères spécialisées.  
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Dernier groupe de mon classement, enfin, tout en haut de la pyramide, des écoles que je 

considère comme étant « 3 étoiles + » 

La signification ? Objectivement, ce sont des écoles à 3 étoiles, comme les autres, mais le fait 

qu’elles combinent à la fois l’image et le diplôme en font les locomotives des post bac, et les 

seules écoles a réellement lutter à armes égales avec les post prépa. Ces écoles, ce sont 

l’ESSCA et l’IESEG, toutes les deux en 5 ans.  

L’ESSCA, on ne la présente plus, c’est 100 ans d’existence, c’est l’école toujours  citée en 

premier quand on parle de post-bac, c’est la chouchou des recruteurs, c’est une des écoles 

les plus demandées par les lycéens… La liste est longue pour expliquer pourquoi elle est « à 

part » dans le monde des post-bac.  

A part, mais pas seule, puisqu’une autre école joue dans la même catégorie, sa camarade de 

concours, l’IESEG. L’IESEG, c’est l’école qui a le plus progressé ces dernières années, et qui a 

su, tout en gérant son évolution, développer une recherche et une politique internationale 

concurrençant sans problème les meilleures. L’image de cette école, au niveau de son 

excellence académique et de son sérieux (vivent les maths) lui permet de jouer d’égale à 

égale avec l’ESSCA, les deux écoles étant, au final, extrêmement proches.  

Bien sûr, l’une comme l’autre sont loin d’être parfaites. Encore très loin des meilleures post-

prépa, elles ont leurs casseroles qui les poursuivent : un manque de dynamisme et une 

recherche mollassonne pour l’ESSCA, et des relations entreprises à améliorer franchement 

chez l’IESEG. Les deux écoles restant cependant sur leurs points faibles au dessus de la 

moyenne.  

Bref, ce sont des écoles à trois étoiles comme l’EPSCI ou le CESEM, mais ayant un petit 

quelque chose en plus en en faisant clairement les écoles les plus côtés des post bac.  

Mais cela n’a AUCUNE importance car, pauvres lycéens que vous êtes, vous devriez savoir 

qu’on ne choisit JAMAIS une école uniquement sur son image ou son classement… Vous 

pouvez donc oublier cette partie qui n’était qu’indicative de ma pensée et du ressenti 

général (pour preuve, chacun dira que son école n’est pas à sa place et sous évaluée, mais 

les autres à la leur, garanti !) pour passer à celle de mes véritables conseils pour choisir son 

école : Les clés de votre décision.  
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2) Être heureux en Business School : Les clés du choix.  

 

Comment choisir son école de commerce ? (Quand ce n’est pas elle qui vous choisit). Sur les 

classements ? On a vu qu’ils n’étaient pas tout à fait fiables et limités dans ce qu’ils 

proposent. Sur la communication des écoles ? Mon dieu faites attention, vous êtes en train 

de vous faire rouler. Sur les « on m’a dit que » ? C’est de votre avenir qu’il s’agit, pas de celui 

des autres…  

Non, pour choisir une école de commerce, il faut avant tout réfléchir à ce que l’on veut faire 

et à son propre bonheur. Ainsi, c’est un ensemble de questions qu’il faut se poser afin de 

déterminer pour QUELLE école de commerce vous êtes fait et à quel critère vous accordez le 

plus d’importance.  

Arrivé à un certain niveau… toutes les écoles se valent plus ou moins. En effet, ce n’est pas 

avec une post bac que vous serez trader, mais pour le reste des « métiers » du management 

c’est beaucoup plus ouvert ; et plus que de votre école, votre avenir professionnel dépendra 

plus de vos stages, de vos spécialités, et de votre talent. Ainsi, certains sortis d’écoles 

« cotées » se retrouvent au chômage là ou certains d’écoles moins cotées deviennent chef 

d’entreprise. Et puis, niveau salaire à l’embauche, retenez la fourchette, toutes les écoles de 

qualité sont objectivement entre 30 000 et 35 000 € à l’embauche. Ceci variant énormément 

selon le pays et le secteur d’activité dans lequel vous commencerez à travailler. Ainsi, ne 

croyez pas les chiffres des journaux, bien souvent très peu représentatifs de la réalité, qui 

est la même pour tous, et demandez vous si une différence de 1000 € à l’embauche est 

vraiment un critère de choix. Entre nous, je ne le pense pas une seule seconde, le choix ne 

saurait se faire uniquement sur la prétendue qualité des écoles, bien au contraire.  

L’école de commerce à choisir n’est nulle autre que celle ou vous serez le plus heureux, et 

voici, d’après moi, la liste des critères qui peuvent entrer en ligne de compte :  
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Les diplômes 

Déjà, il faut savoir se demander quel type de diplôme vous visez. Est-ce que pour vous, un 

diplôme fortement côté a la même valeur qu’un diplôme moyennement côté ? Est-ce 

qu’accordez de l’importance au diplôme en lui-même ou non ? Est-ce pour vous important 

moralement d’avoir un master, pour montrer à votre famille à quel point vous être brillant 

par exemple, ou est ce un non sens tant que la formation vous plait ? Est-ce que vous venez 

en école de commerce dans un plan de carrière, ou pour apprendre, pour l’expérience, pour 

savoir vous débrouiller par la suite ? 

Car rien ne sert de viser « LE » diplôme, si cela ne représente pas un argument de choix pour 

vous ; au contraire, vous passeriez à côté de bien des choses.  

Où voulez vous travailler plus tard ?  

La question est importante. Quelque soit votre école, il y a moyen de travailler à l’étranger, 

mais certaines écoles permettent des doubles diplômes offrant des opportunités plus 

qu’alléchantes. Si votre souhait est d’absolument travailler à l’étranger, choisissez un bac +4 

offrant un cursus internationalisant et des doubles diplômes. Ainsi, pour travailler aux États-

Unis, le programme franco-américain est une chance, une vraie, qu’il faut savoir saisir mais 

cela peut être la même chose pour tous les pays qui vous intéressent… Regardez bien les 

opportunités de carrière, regardez bien où commencent à travailler les diplômés selon les 

écoles, et sélectionnez.  

Voulez vous partir à l’étranger pendant vos études ? Où et quand ?  

Si vous voulez rester au pays de la baguette de pain et du béret, ne prenez surtout pas une 

école qui impose le départ, surtout sur de longues périodes. Si au contraire, votre souhait est 

de voyager, et beaucoup, regardez celles qui proposent les plus belles opportunités : Séjours 

longs, plusieurs séjours dans la scolarité, séjours dans plusieurs pays, nombre de pays 

disponibles, qualité des établissements d’accueil, comment s’opère le choix des destinations 

(concours d’entrée ? Classement dans l’école ? Tests de langue ?).  
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Le nombre de critères est très élevé et si votre désir est de partir vous devez en premier lieu 

vous poser certaines questions pour ensuite seulement essayer de trouver l’école qui répond 

le mieux à vos attentes à ce sujet.  

Voulez-vous des études « longues » où vous êtes prisonniers du master ou des études en 4 

ans avec la possibilité de « choisir » une 5ème année ailleurs ?   

Question primordiale, il n’y a pas UN type de formation réellement plus intéressant que 

l’autre. Il y a surtout plusieurs façons de voir les choses. Ceux qui veulent de la stabilité, ceux 

qui veulent être sûrs de ce qu’ils font et de comment ils le font choisiront une école en 5 ans. 

Ceux voulant plus de liberté préféreront sans doute une école en 4 ans, laissant le choix soit 

de travailler tout de suite, soit de continuer sur un Master ou mastère spécialisé.  

Les langues, ca vous branche ? 

Si l’idée même de faire 10 heures de langue par semaine ou de suivre des cours en full 

English vous donne envie de vomir, il y a un paquet d’école que vous allez rayer de votre 

liste…  

Et les maths ?  

Il faut savoir que certaines écoles, sans être pour autant la prépa, mettent un certain accent 

sur les maths, les statistiques et tout un tas de matières pas attrayantes pour tous comme 

l’économétrie… Littéraires, ne prenez pas le risque d’échouer et d’être complètement 

déphasés par rapport à votre école, si la mathématique n’est pas votre truc, il y a certaines 

écoles où vous ne pourrez pas être totalement heureux.  

Bosser ? Non, c’est pas vrai ?  

Si c’est vrai… Si vous êtes des fainéants dans l’âme, renseignez vous sur ce que réclament les 

écoles, toutes n’ont pas les mêmes exigences au niveau du travail et du niveau. Encore une 

fois, il est dommage d’entrer dans une école pour se faire sortir au bout d’un, deux ou trois 

ans d’études… et ça arrive très souvent dans certaines, qui n’hésitent pas à faire le ménage à 

grandes eaux. Pour tous ceux qui viennent pour glander, choisissez une école de glandouille, 

pas une école de commerce. Pour vous, et pour vos camarades qui devront vous supporter 

en travaux de groupe.  
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Quelles sont les spécialités qui vous intéressent ?  

Vous voulez monter votre petite entreprise ? Ne vous embêtez pas à faire une « grande » 

école, l’EDC vous apprendra ce que vous voulez savoir et vous soutiendra dans vos projets. 

Vous voulez faire du luxe ? Certaines écoles en raffolent. Au final, si les programmes sont 

assez similaires, les écoles se donnent du mal afin de développer des spécialités et des cours 

qui sortent de l’ordinaire. Si vous cherchez une plus-value à vos études pour bosser dans un 

métier qui vous passionne,  cherchez l’école rare : celle qui saura justement répondre à vos 

attentes.  

Partir de chez moi ? Jamais 

Pour certains, l’attachement affectif à un lieu ou à des gens (comprendre, à des parents qui 

ne veulent pas que leur gosse partent de chez eux) est très important. Si c’est votre cas, 

recherchez une école dans votre périmètre. Le cas de figure se pose souvent pour les 

amoureux, à tort ou à raison.  

Au contraire, si vous voulez fuir certains endroits n’hésiter pas à parcourir la France.  

Trouver la ville où on se sentira bien.  

Sans doute un des critères les plus important dans le choix d’une école, sa situation 

géographique. Dans quelle ville se situe-t-elle ? Dans quel quartier ? Quels sont les 

infrastructures à disposition ? Le climat ? La taille et l’ambiance de la ville ? Peut-on se 

promener tranquillement ?  

Quand on choisit une école, on ne choisit pas seulement une école, on choisit aussi l’endroit 

où l’on va vivre pendant plusieurs années. Alors si vous rêvez en secret de certaines villes 

Françaises et ne pouvez pas en voir d’autre en peinture… vous savez ce qu’il vous reste à 

faire. 
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Une école ou un musée ? Les locaux et infrastructures, ça compte.  

 En visitant les écoles, vous aurez parfois la désagréable surprise de vous rendre compte que 

certaines ne logent pas forcément dans des bâtiments « neufs », des bâtiments plutôt 

vétustes parfois même. Sans parler des infrastructures qui des fois sont à la limite du 

déraisonnable : oui, aujourd’hui il faut des vraies salles informatiques dans les écoles ; oui, 

une vrai cafet', ce n’est pas du luxe. 

Quand on choisit une école, et qu’on paye plus de 6000€ l’année, on est bien souvent en 

droit de demander le meilleur, et de ne pas accepter tout et n’importe quoi.  

Et pour le financement ?  

Certaines écoles coûtent cher, très cher, et ne proposent pas tout le temps des solutions de 

financement optimales. D’autres au contraire aident beaucoup les étudiants à se financer, et 

proposent de l’apprentissage, solution quasi-optimale de financement des études. Que vous 

ayez les moyens ou que vous soyez sur la corde raide les questions d’argents comptent et 

c'est un critère à analyser avant de choisir. Par exemple, si vous avez des limitations de 

budget il est parfois compliqué de partir « loin » de chez vous alors que vous avez une école 

à proximité et des parents pour vous loger. En soit, tous les étudiants dans les bonnes écoles 

peuvent emprunter à la banque avec certaines facilités pour financer les études, mais 

parfois, il est à considérer qu’il n’existe pas de petites économies.  

Les associations 

Beaucoup profitent d’une arrivée en école pour se lancer dans leur première expérience 

associative. Or, toutes les écoles ne proposent pas les mêmes choses à leur étudiants, 

certaines étant très « riches » en la matière, d’autre ne sachant pas vraiment ce qu’une vie 

associative veut dire. Alors, si vous ne concevez pas votre scolarité sans être au moins une 

fois prez’, trez’ ou secrétairz’, certaines écoles « pauvres » en association risquent de vous 

déplaire. 
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Les cours et les programmes 

Un sujet difficile à juger, mais qui a pourtant son importance. Certains cours font plus envie 

que d’autres, surtout pour les premières années. Ainsi, si en lisant la carte des cours de 

première année d’une école, vous avez le coup de foudre pour la pédagogie d’une et un 

sentiment de répulsion à la vue d’une autre, c’est tout à fait normal. D’aucunes mettent 

l’accent sur les fondamentaux, d’autres sur les langues, certaines se permettent même de 

faire du développement personnel à tire larigot… Le mieux est bien sur de regarder quels 

sont les programmes (vous pouvez le faire, ils sont souvent sur les sites ou les brochures) et 

de demander des précisions aux étudiants sur ce qu’on y apprend, dans ces cours.  

La vie dans l’école, l’ambiance et les soirées  

Ne nous voilons pas la face, beaucoup de lycéens choisissent une école bien souvent plus 

pour son programme de soirées que pour son programme de cours. Ainsi, si pour vous une 

école, c’est avant tout une vie extrascolaire développée, fun, et les plus belles années de 

votre vie, renseignez vous, et essayer de trouver l’école la plus agréable à vivre possible.   

Les petits plus de chaque écoles  

Chaque école possède ses petits trucs en plus, ses spécificités, ses jeux d’entreprise… 

Certaines sont ouvertes 24h/24, d’autres ont un e-learning poussé, certaines imposent des 

projets associatifs, d’autres des missions en entreprise. Certaines imposent des cours en 

anglais très tôt et en majorité à la fin du cursus, d’autres un suivi personnalisé poussé des 

étudiants pendant toute la scolarité… 

En fait, chaque école a ses petits trucs et selon la réceptivité de l’étudiant, cela pourra 

prendre beaucoup d’importance dans le choix final.  
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Les débouchés, la qualité académique, les éléments quantifiables  

Bien entendu, dans le processus de sélection, il ne faut pas oublier les éléments 

quantifiables, ceux qu’on retrouve dans les classements. Ainsi, tous les critères utilisés pour 

créer ces classements, pris un par un sont sources d’enseignements très importantes. Et 

quand les lycéens choisissent une école, il est tout à fait normal pour eux de se poser des 

questions sur la qualité académique de l’école, ses relations internationales et ses relations 

entreprises. Cependant chaque candidat peut avoir ses propres préférences sur chaque 

critère. Il est sain pour un lycéen de dresser sa liste de critères majeurs pour les comparer 

parmi un panel d’écoles. C’est un petit peu comme si chaque lycéen réalisait son propre 

palmarès des écoles en ne se basant que sur ce qui l’intéresse et a du sens pour lui.  

Le feeling  

Enfin, le plus important, pour le choix d’une école, c’est le feeling qu’on peut ressentir 

envers cette école. Le fait qu’on l’aime, naturellement, qu’on croit en son futur, qu’on est 

persuadé d’y être bien. Quand un sentiment d’attachement naît entre un candidat et une 

école, quand un oral se passe plutôt bien, quand l’étudiant se plaît dans les locaux, a envie 

de faire ses études dans une école… alors c’est le seul critère qui rentre en compte, bien plus 

encore que tous les critères objectifs. Le subjectif l’emporte car le bonheur l’emporte, et le 

plus important, quand on fait une école de commerce, c’est d’y être heureux. Si jamais vous 

devez choisir une école, ne choisissez pas « la meilleure », choisissez celle qui vous 

correspond le mieux, celle où vous aurez l’assurance d’être le plus heureux possible, où vous 

pourrez vous épanouir et vous construire. Les études, c’est la plus belle partie de la vie ; il 

faut savoir en profiter, et être heureux, tout simplement heureux. Au final, chaque candidat 

aura SA meilleure école, et elle sera toujours différente de celle du voisin.  

Ne laissez personne vous influencer, réfléchissez pour vous, pour votre avenir, et bonne 

chance pour les concours.  
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3) Le parcours du candidat  

 

Pour choisir la meilleure école de commerce possible, le candidat se doit de réfléchir. Il est 

certes beaucoup plus simple de venir les mains dans les poches et de prendre ce qu’on 

trouve, mais quand on parle d’orientation et de futur, je doute que cela ne soit suffisant.  

Ainsi si vous lycéens vous contentez de l’avis de votre conseiller d’orientation, quelque chose 

cloche. Voici donc le « programme idéal » d’un lycéen X (ou Xe si c’est une fille) désirant 

faire une école de commerce post bac, en 8 étapes.  

1ère étape : Le questionnement  

Cette phase peut commencer en première et doit impérativement être enclenchée au début 

de la terminale ; non pas seulement pour ceux qui veulent faire des écoles de commerce. 

Tout le monde a intérêt à se pencher sur l’orientation assez tôt, l’année de terminale 

passant très vite.  

Dans cette phase, qui court jusqu’en Novembre, le lycéen doit se demander ce qu’il va faire 

plus tard, il doit tout simplement chercher quel genre d’orientation il désire, quel secteur ; 

se poser les bonnes questions et essayer d’y répondre, visiter les premiers salons 

« généraux » sur les études supérieures comme le salon de l’étudiant, passer voir le 

conseiller d’orientation (si ce dernier n’est pas trop mauvais) ; bref : le lycéen doit penser, 

cette fois-ci non pas à des problèmes de maths ou des thématiques d’Histoire, mais sur lui-

même, sa vie, son devenir. Ce n’est peut être pas dans ses habitudes, mais c’est primordial.  

Si après cette première réflexion, il apparait que le lycéen est destiné à suivre une formation 

commerciale, il faut passer à l’étape suivante, se demander « quel » genre de formation.  

Qui du profil ? Un gros bosseur visant le top niveau ira en prépa, une personne voulant la 

stabilité de l’école tout de suite et éviter ces deux ans de galère ira plutôt vers des post bac. 

Ceux voulant du concret rapidement ne se destinant soit à ne pas faire faire d’études 

longues soit à regarder vers les admissions parallèles se dirigeront plus volontiers vers des 

BTS et IUT.   
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Tout dépend de la personnalité du lycéen, de comment il imagine ses études et de ses notes 

bien entendu ; « bulletins de note » dont certains organismes d’études supérieures raffolent 

étrangement… (surtout quand les chiffres tendent plus vers le 20 que vers le 0). 

Naturellement je ne saurais que conseiller aux lycéens intéressés par des études en 

commerce de ne pas se limiter qu’à un seul type de formation, mais de se renseigner sur 

tous. 

Maintenant si notre ami lycéen X désire suivre une formation commerciale, ne veut pas de la 

prépa et veut des études longues en sachant exactement où il va, il y a de fortes chances 

pour que ce jeune lycéen X s’intéresse aux post bac. C’est le temps de passer à la phase 

suivante.  

2ème étape : La recherche d’information et la première sélection.  

Maintenant que le lycéen SAIT qu’il veut faire une post bac, se pose la question du « oui, 

mais laquelle ? » Avec plus de 200 écoles de commerce en France, il faut bien avouer que la 

question a un véritable sens.  

Si on suit une logique bien huilé, nous sommes à présent en Novembre-Décembre, les 

premiers palmarès de presse tombent, les salons d’orientations se déplacent dans toute la 

France et les écoles organisent leurs premières journées portes ouvertes.  

Le plus simple est de visiter les salons et de récupérer toutes les brochures, de lire la presse 

pour voir qu’elles sont les « grandes tendances », demander leur avis à des proches, poser 

des questions sur le net, visiter les JPO pas loin de chez soi. Rien ne sert de parcourir la 

France à ce moment là sauf si on sait précisément ce que l’on désire.  

Jusqu’aux vacances de noël notre ami lycéen va essayer de capter le maximum 

d’informations possible, et faire une première liste des « écoles qui valent le coup », celles 

potentiellement capables de l’intéresser.  
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3ème étape : L’inscription aux concours et le choix des écoles à présenter.  

Nous sommes maintenant début Janvier, et jusqu’à Mars les inscriptions des principaux 

concours sont ouvertes. C’est l’heure du premier choix, quelles sont les écoles que je 

présente ?  

La majorité des classements étant passés (les derniers arrivants en Février), c’est l’occasion 

de faire une « moyenne » pour voir qu’elles sont les écoles incontournable et les autres. Il 

est aussi temps de délimiter le budget concours (on ne peut pas tout passer - cf les prix par 

concours puis par école sur les sites internet).  

A ce stade le lycéen a épluché toute la doc, je lui conseille d’ailleurs de se faire un dossier par 

école dans lequel il listera toutes les informations importantes. C’est aussi le temps d’être 

critique, après la recherche d’informations le lycéen doit être capable de démêler le vrai du 

faux, les différences entre écoles et de reconnaitre les arnaques. 

En mettant en parallèle son niveau, la qualité des écoles qu’il vise, son budget et son 

affection naissante pour certaines institutions, il est à même de décider quelles écoles il va 

présenter et à quel concours il va s’inscrire. Notons que la période d’inscriptions est large, il 

sera encore temps de modifier un tant soit peu ses choix.  

4ème étape : Révisons nos concours et continuons à collecter de l’information. 

Dès les inscriptions faites, il est temps pour le lycéen X de se mettre à réviser s’il n’a pas déjà 

commencé, surtout pour celui qui voulait s’assurer de beaux bulletins avant la clôture des 

dossiers, prépa ou IUT obligent. Il n’y a pas une bonne solution, pas un planning ou une 

méthode meilleur qu’un autre ; le seul but de cette étape et de maximiser ses chances, pour 

avoir le plus grand choix possible après les écrits. Cette phase dure jusqu’à Avril et les 

concours.  

Bien entendu pendant ces révisions le lycéen doit en parallèle améliorer sa connaissance des 

écoles qu’il vise en vue des oraux d’où l’intérêt d’avoir une liste réduite afin d’avoir le temps 

de visiter les campus et d’avoir le temps de bien creuser.  
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5ème étape, le concours et les résultats d’admissibilité.  

Voici venu le jour du concours. Si le lycéen a bien révisé et fait ce qu’il fallait, c’est une 

formalité. Dans le cas contraire, un concours reste un concours mais ce n’est pas seulement 

à l’étudiant de choisir l’école, elles font leur part. Une chance d’ailleurs, puisque de 

nombreux lycéens (sauf X, il est bien celui là, je le coache !) voient leur liste de choix 

potentiels diminuer. Ne voyons pas que le négatif ! 

6ème étape, la réflexion personnelle et le choix des écoles à passer à l’oral.  

Si comme mon lycéen X vous avez été déclaré admissible partout où vous le souhaitiez, vous 

ne pouvez peut-être cependant pas passer l’oral partout. Il faut faire un choix. Pour certains, 

il est simple (n’étant pas admissible dans beaucoup d’écoles ou ayant la possibilité de faire le 

tour de France encore plus vite qu’Astérix et Lance Armstrong Réunis -les deux sont dopés, 

quand même-), pour d’autres, il est compliqué. Les contraintes économiques, de temps ou 

de courage (une journée d’oraux multipliée par 10 ça peut fatiguer) existent. 

Pour choisir : ressortir les listings, les « listes à souhaits » qui regroupent tous les critères 

importants dans votre processus de décision ; du nombre de docteurs au nombre moyen de 

soirées hebdomadaire en passant par la situation géographique. Il s’agit encore de ressasser 

ses choix, histoire de ne pas perdre de temps à passer des écoles qui n’intéressent pas. 

7ème étape : La préparation et le passage des oraux.   

Nous arrivons maintenant fin mai, le bac approche, l’étudiant doit préparer l’oral. Pendant 

toute l’année et en prévision de ce jour, notre lycéen X aura bien entendu lu la presse, 

regardé des émissions intelligentes, se sera renseigné sur l’actualité… Il lui reste maintenant 

deux choses à faire pour réussir aux mieux les oraux : Parfaire sa connaissance des écoles si 

elle n’est pas encore parfaite (ce qui est plus simple vu qu’il en reste assez peu), afin de ne 

pas passer pour une quiche devant les représentants des écoles, et bien entendu, se 

connaitre lui-même. Pour cela, allez voir la partie sur les oraux, il y a tous mes conseils pour 

les préparer au mieux. Le jour des oraux, en Juin, le travail n’est pas terminé. En effet, c’est 

sans doute la dernière et la plus intense occasion de faire connaissance avec les écoles et de 

visiter celles ou l’on n’a jamais pu se rendre.  
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C’est la rencontre entre le lycéen et l’école, le moment où tout se joue étant donnés les 

coefficients appliqués aux oraux. Le ressenti de l’oral est primordial pour savoir si oui ou non 

le feeling est là. Un oral qui se passe bien, et la côte d’amour grimpe, un oral qui se passe 

mal, et on n’a pas forcément envi de revoir les même têtes en septembre  

8ème étape : Les résultats d’admission et le choix 

Enfin, début Juillet le lycéen X sait ou il est pris. Le choix est censé être simple comme avant 

les oraux vous avez déjà établi vos priorités. Bien sûr, certains à se stade là savent déjà très 

bien où ils veulent aller, ayant classé les écoles dans leur tête, n’ayant plus qu’à choisir la 

première de leur liste où ils sont admis. Pour les autres, c’est le travail de réflexion qui 

prime. Qu’est ce qui est important pour vous et qu’elle est l’école qui vous correspond le 

plus ? Pouvoir se poser cette question est déjà une chance. Bon choix, et soyez heureux 

pendant vos 4 ou 5 longues années d’études.  

Etape bonus pour les meilleurs: La lecture de ce guide (bravo, vous l’avez lu !) 
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IV) Ouverture et réflexions sur les écoles de commerce post bac 
 

Après avoir présenté les écoles, après avoir présenté les concours, après avoir présenté les 

« clés » de la compréhension et de la décision, il est maintenant temps d’aller plus loin dans 

la réflexion sur les écoles de commerce post bac.  

Les informations données ici, une fois n’est pas coutume, sont assez subjectives. A vrai dire, 

j’apporte ma propre réflexion sur de très nombreux débats qui entourent les écoles de 

commerce post-bac.  

C’est écoles, peu de gens les connaissent vraiment, mais tout le monde a un avis dessus, et 

parfois, au cours d’une discussion, le ton peu monter assez vite, selon que l’on se retrouve 

face à des lycéens curieux à la remarque assassine, à des étudiants ayant choisis une autre 

voie et voulant la défendre, et à des intégrés se faisant le relais d’une communication 

officielle, sans chercher à vraiment défendre le plus important : l’épanouissement des 

candidats. Dans tous les cas, lorsqu’il y a débat c’est qu’ils ont une raison d’exister.  

Ainsi, dans cette ultime partie, je vais me permettre d’ouvrir le sujet à d’autres types de 

formations très souvent, et à raison, défendus. Je me permettrais aussi de répondre aux 

grandes interrogations des lycéens, interrogation qu’ils ont bien plus souvent parce qu’ils 

doutent d’eux même et de leur avenir. Enfin, je mènerai quelques petites réflexions sur le 

monde des post-bac en général, donnant mon avis sur plusieurs sujets ouverts qui peuvent 

avoir de l’importance.  

Merci d’avoir suivi ce guide jusqu’ici, et bonne lecture donc, de cette dernière partie.   
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A) Il n’y a pas que les post bac dans la vie : Les autres formations 

commerciales.  
 

1) Pourquoi ne faut il pas faire une école post bac ?  

 

Lors de ce guide, je n’ai parlé pratiquement QUE des post bac, si possible des meilleures. Il  

faut bien avouer pourtant que les écoles de commerces post-bac ne sont pas les meilleures 

formations commerciales, dans leur grande majorité.  

Je suis moi-même un grand partisan des écoles de commerce post-bac, car j’aime ce genre 

de formation.  

En effet, quelles autres formations permettent d’avoir un esprit d’école et de promo aussi 

fort sur 5 ans ? Quelles autres formations permettent d’entrer directement dans le vif du 

sujet sans passer par la très peu utile prépa, afin de faire une école de commerce ? Quelles 

autres formations permettent de partir autant et si tôt à l’étranger ? Quelles autres 

formations possèdent un cursus de stage aussi complet ? (combien de post prépa ont pu me 

dire que le stage ouvrier, ce n’était pas si con…) Quelles autres formations sont aussi proche 

des standard internationaux dans leur logique de programme, que ce soit le LMD ou le 

Bachelor undergraduate ? (Comprenez : La prépa, c’est vraiment pas du tout logique)   

Le concept école de commerce post-bac est mon sens parfait… mais uniquement pour moi. 

Car il faut bien le dire, les écoles post-bac sont loin, très loin, d’être les meilleures formations 

en commerce qui soient. Ce ne sont pas les pires, loin de là (quoi que pour certaines), mais 

avant de viser une post-bac, il faut bien se demander ce que vous viser.  

Clair que si votre objectif est l’ESC Brest ou l’ESC Chambéry après une prépa, faites une école 

de commerce post-bac, il n’y a pas photo. Par contre, si votre rêve est d’être trader, alors il 

faudra vous donner les moyens d’y arriver.  

Les écoles post bac ne sont pas parfaites :  

- Ce sont des formations hors de prix. Il faut bien le dire, plus de 6000 € jusque 8000€ 

par an pendant 4 ou 5 ans, c’est plus que la majorité des post prépa, souvent plus 

cotées.  
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- Ce ne sont très clairement pas les meilleures écoles. Pour les bac +5, seules certaines 

arrivent à se situer au niveau des post prépa, mais uniquement en milieu de tableau, 

nous sommes encore loin de l’excellence. Alors imaginez pour la très grande majorité 

des écoles post-bac… Pour les programmes bachelor, il n’y a pas photo. Entre l’ESSEC 

et l’EPSCI, ce n’est pas un fossé, c’est un gouffre. Et cela est aussi vrai pour toutes les 

autres. Ces programmes sont toujours plus ou moins méprisés par les étudiants des 

programmes grande école. Et les diplômes sont volontairement inférieurs (puisqu’en 

4 ans). Alors plus le « groupe » est mal classé dans les classements post prépa, plus le 

programme bachelor a des chances d’être faible.  

- Certaines post bac ne sont tout simplement que de l’arnaque pure et dure. Je n’en ai 

pas trop parlé ici, ne m’intéressant qu’à celles qui n’en sont pas, de l’arnaque, mais 

pour les autres… une autre formation vaut parfois largement mieux qu’une mauvaise 

école.  

- C’est études sont longues, trop parfois pour des gens qui ne savent pas vraiment ce 

qu’ils veulent faire et ou aller. La perspective de 4 ou 5 ans d’études dans le 

commerce en étant hésitant sur ses aspirations c’est tendu, mieux vaut faire une 

formation « gratuite » quitte à se réorienter au bout d’un ou deux ans plutôt que 

faire une post bac à 6000€ l’année.  

Ce sont les principales critiques qu’on peut rencontrer vis-à-vis des post bac, et, à vrai dire, 

elles sont tout à fait justifiées. Les post bac peuvent représenter le choix numéro un pour 

nombre de lycéen, sur de vouloir faire commerce, ne visant pas trop haut dans le monde des 

écoles mais visant quand même les meilleures de la catégorie post bac, tout en étant 

réfractaires à la classe préparatoire. Pour les autres… Voici ce qu’il serait sans doute 

beaucoup plus sage de faire.  

A noter, quand même, que je ne saurais conseiller aux lycéens de présenter TOUS les types 

de formations. Les post bac, c’est sur concours, et un concours, ça peut se foirer, et il n’y a 

pas de seconde chance. Hors, il existe de très bonnes formations et il ne faut jamais les 

oublier. (Remplissez vos dossiers prépa et RAVEL, mieux vaut avoir le choix que de ne pas 

l’avoir)   
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2) La classe préparatoire aux grandes écoles.  

 

Si il y a une voix « royale », c’est bien celle là. Si vous visez haut, très haut, vous n’aurez pas 

trop le choix, c’est ce qu’il faut faire.  

En réalité, pour savoir si vous êtes fait pour la prépa, il faut avant tout se poser quelques 

questions : 

- Êtes vous prêts à travailler comme un âne pendant 2 ans pendant que d’autres 

sortent et font la fête tous les jeudis ? (Ou mercredi) (Ou vendredi) (Ou toute la 

semaine pour certains, malheureusement)  

- Avez-vous le niveau pour réussir en prépa ? 

- Êtes-vous accepté dans de bonnes prépas ? 

Très clairement, si vous faites prépa, c’est pour intégrer le top 10, voir 5 des ESC Françaises. 

Après, cela n’a plus aucun sens. En effet, bon nombre d’écoles, même les fameuses 

« écricomes » (squattant le top 15) recrutent de plus en plus par la voix des AST (admission 

sur titre). Pour ces mêmes écricomes, la proportion d’admis sur titre varie entre 33 et 50%. 

Les  concours sont beaucoup plus simples que les concours sur prépa, et l’épanouissement 

en DUT ou BTS n’est pas le même qu’en prépa (la charge de travail non plus)  

Les plus grandes écoles, celles qui font la fierté de notre pays, recrutent pratiquement 

exclusivement sur classe préparatoire. Or il faut se battre pour les décrocher, et bien 

entendu, être dans les meilleures prépas.  

Faire une prépa peu côté de province qui place ses étudiants à Chambéry, c’est un non sens 

flagrant. Quand on fait prépa, c’est pour toucher le sommet, sinon, on va en DUT ou en Post 

bac. Alors, si vous avez de l’ambition, ne vous prenez pas la tête avec les post bac, au pire, si 

vous n’êtes pas trop mauvais, vous irez dans une écricome ou équivalente qui valent les 

meilleurs post bac. Si par contre, vous êtes moyen et ne visez pas très haut, faites moi plaisir, 

oublier la prépa, trop de gens en ESC très moyenne sont imbus et prétentieux uniquement 

parce qu’ils ont fait prépa, alors même que l’école dans laquelle ils se sont retrouvés sont 

souvent plus accessibles que les meilleures post bac.   
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3) Les admissions parallèles aux grandes écoles  

 

Aujourd’hui, sans doute la voie la plus « intelligente » pour faire une grande école de 

commerce.  

Il n’y a aucune honte à avoir à ne faire qu’un BTS, un IUT, ou une licence. Déjà parce que ces 

formations sont professionnalisantes (la licence peut être un peu plus théorique) et de 

qualité, mais aussi et surtout parce qu’elles ouvrent beaucoup de portes, à savoir continuer 

à l’université vers un master, ou mieux, les grandes écoles de commerce.  

A vrai dire, il est « simple », aujourd’hui, de toucher des écoles à partir de l’ESC Grenoble, se 

situant un peu près au même niveau qu’Audiencia Nantes, c'est-à-dire vers la 6ème/7ème place 

des classements des écoles de commerce. Tout ca grâce aux admissions sur titres, ou 

admissions parallèles.  

Qu’est ce qu’une admission parallèle ? C’est assez simple, les écoles ayant de plus en plus de 

mal a recruter exclusivement sur prépa et se rendant compte que l’excellence n’y est pas 

forcément plus représentée qu’ailleurs (surtout quand on récupère les miettes de celles qui 

sont devant, en gros, les étudiants refusés par les meilleures), elles se sont demandé s’il ne 

serait pas intelligent d’ouvrir leurs portes à d’autres profils.  

Ainsi d’excellent élèves font, chaque années, des DUT, BTS ou licence, ayant fait le choix de 

bouder la prépa et son mode de fonctionnement si spécifique. Ceci peut s’expliquer pour les 

écoles d’ingénieur, mais est-ce vraiment utile pour le commerce, du moins hors de l’élite ? 

Quid du développement personnel ? Ne vous en faites pas, toutes les écoles, une fois le 

recrutement effectué, se chargent de « casser » le moule prépa pour mettre en avant à quel 

point les étudiants sont humains, renversement de stratégie très au point. 

Bref, certains étudiants font le choix du BTS, du DUT et de la licence. Sans parler pour 

l’instant des concours parallèles, voyons voir de quoi il s’agit.  

Le BTS est un diplôme qui s’obtient lors d’un examen national (un peu comme le bac), de 

niveau bac+2, et dépendant bien souvent des lycées. (Comme les classes prépa, les étudiants 

en BTS sont dans un lycée).  
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Ce « brevet de technicien supérieur » existe dans de très nombreux domaine et est censé 

permettre aux étudiants une entrée rapide dans le marché du travail, par une formation 

beaucoup plus concrète que la fac.  

Le DUT (diplôme universitaire de technologie) est comme son nom l’indique un diplôme 

universitaire, mais est beaucoup plus concret qu’une licence, ayant comme le BTS un côté 

« technologique ». Lui aussi en 2 ans après le bac, il se prépare dans un IUT, c'est-à-dire un 

institut universitaire de technologie, qui dépend bien entendu, comme son nom l’indique, 

des universités. L’intérêt d’un tel cursus est qu’il est professionnalisant et surtout, une 

intention plus particulière qu’en licence est accordée aux étudiants. Il permet soit de se 

lancer sur le marché du travail, soit de poursuivre très facilement sur une troisième année en 

licence, licence pro, ESC, IAE...  

La licence est un diplôme universitaire en trois ans, ou l’enseignement est assez théorique 

(amis des amphis bonsoir). Tout le monde peut s’inscrire à la fac une fois le bac en poche, 

mais y réussir est quelque chose d’assez compliqué, il faut en effet, être indépendant et 

passer sans problème les examens, nombre d’étudiant se ramassant magnifiquement en fac. 

On peut bien sur intégrer la licence après un bac +2. Après la licence, les études se 

poursuivent jusqu’au master à moins que l’étudiant ne préfère directement rejoindre le 

monde de l’entreprise.  

L’intérêt, pour ceux voulant suivre une formation commerciale, c’est qu’il en existe de très 

nombreuse en BTS, IUT ou Licence (de quoi trouver son bonheur), mais aussi, et surtout que 

des concours sont ouverts aux étudiants de ces formations, a niveau bac+2 pour une 

intégration en première année d’école de commerce ou à niveau bac+3 pour une intégration 

en deuxième année d’école de commerce.  

A noter aussi qu’il existe d’autres formations en 3 ans, des écoles de commerce post bac de 

type EGC (école de gestion et de commerce). Certaines sont privées, d’autres appartiennent 

à des groupes (ESIAME Cholet pour l’ESSCA (aussi connu sous le nom de « le boulet ») ou 

sont dépendantes des CCI, comme les ESC, ce qui est le cas des EGC.  
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Je ne conseille pas ce genre de formation, étant assez onéreux pour pas grand-chose. (Faites 

un IUT ou un BTS ou une licence plutôt qu’une école en 3 ans). Elles aussi cependant 

permettent d’intégrer sur concours les grandes écoles, si leur diplôme est visé.  

Les deux concours principaux, ceux qu’il faut faire, permettant d’intégrés les bonnes ESC, 

sont les concours tremplins et passerelles. Tremplin 1 et Passerelle 1 pour une admission 

après un bac +2 (BTS, DUT, DEUG) et Tremplin 2 et Passerelle 2 pour une admission après un 

bac +3, et Passerelle 3 pour les détenteurs d’un master ou les cadres en activité (bref, pas 

d’utilité d’en parler ici, nous sommes très loin de ce cas de figure)  

Avant tout des tests d’aptitudes (comprenez, dans le même genre que les concours post 

bac), ils sont encore trop peu connus, et permettent donc d’intégrer facilement de très très 

bonne écoles. Seul problème, ce sont des concours, et la réussite n’est jamais un du dans ce 

genre de cas.  

Pour Tremplin, les écoles que vous pouvez viser ne sont autres que les très fameuses 

écricomes (une banque d’épreuve commune à certaines écoles), a savoir les très bonnes 

Reims, Rouen, Marseille, Bordeaux et les plus moyennes ICN Nancy et ESCEM Tours-Poitiers.  

Pour Passerelle, vous pouvez 18 écoles de commerce et de management. Certaines, comme 

Grenoble, sont excellentes, d’autres sont plus que moyennes, d’autres, enfin (l’EM 

Normandie en fait) recrutent aussi à bac+0. C’est écoles sont : Advencia Paris, Ceram 

Business School, EM Normandie, EM Strasbourg, ESC Amiens, ESC Bretagne-Brest, ESC 

Chambéry Savoie, ESC Clermont, ESC Dijon, ESC Grenoble, ESC La rochelle, ESC Lille, ESC 

Montpellier, ESC Pau, ESC Rennes, ESC Saint Etienne, ESC Troyes et Negocia Paris. 

Bref, de l’acceptable, et du clairement moins bon. Avoir une école de commerce par ce biais 

là est vraiment quelque chose de simple, mais si c’est pour viser le bas du panier, il faut 

quand même savoir que nombres de post bac sont d’un niveau supérieur à la majorité des 

écoles présentes dans cette liste (qui, pour certaines, n’arrivent même pas à vraiment 

remplir….)  

Une petite statistique simple sur la sélectivité globale de passerelle 1, au niveau de l’écrit, en 

2008, sur les 4016 candidats, 3855 ont étés admissibles, pour un total de 1680 places. 
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 Ca fait rêver n’est ce pas, une sélectivité moyenne aussi forte ? (Celui qui passe l’écrit et qui 

n’est pas admissible dans un moins UNE de ces écoles s’est trompé de vocation, il aurait du 

faire comique).  

D’autres écoles, bien sur, proposent aussi des places en AST, mais bien entendu, les places 

sont chères, les concours étant « indépendants ». Ainsi, les meilleurs entreront à HEC, 

l’ESSEC, l’ESCPEAP, l’EM Lyon ou encore l’EDHEC, mais à ce niveau là, pour certaines, je me 

demande si il n’est pas encore plus simple de passer par la prépa vu le faible nombre de 

place disponible et le niveau moyen du concours. D’autres écoles, comme Toulouse, 

ancienne écricome, proposent leurs propres concours indépendants, à vous donc, de vous 

renseigner au mieux. (Mais ne comptez pas sur moi pour faire un guide des AST). 

Les épreuves sont avant tout des tests d’aptitude, ainsi, vous passerez selon le cas le test 

TAGE 2 pour certaines écoles indépendantes (entrée à bac +2) et Tremplin 1, le test ARPEGE 

pour le concours Passerelle 1 et le test TAGE MAGE pour des entrées à bac +3, Tremplin 2 et 

Passerelle 2. 

Ces tests ne peuvent se passer qu’une seule fois par année civile. Si plusieurs concours le 

demande, vous n’avez qu’à le passer une seule fois.  

A cela peut s’ajouter des épreuves d’anglais, des synthèses de dossier et pour certains 

concours d’épreuves au choix.  

Ensuite, vous passerez les épreuves orales, épreuves assez proches des épreuves pour les 

post bacs.  

Concours beaucoup plus simples que les concours post prépa, permettant de faire 

globalement les mêmes écoles, l’admission sur titre est vraiment un très bon plan à 

conseiller à tout ceux qui ne veulent ni de la prépa, ni s’engager directement après le bac 

avec une école.  

A noter que certains IUT et BTS « préparent » leurs étudiants à ce genre de concours en 

proposant des cours optionnels de préparation à ces mêmes concours.  
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4) D’autres types de formation  

 

Après avoir passé en revue la prépa et les admissions parallèles (et les formations principales 

permettant de passer ce genre de concours), je voudrais terminer cette partie sur d’autres 

formations qui valent bien souvent largement les écoles de commerce, et qu’un lycéen 

désirant suivre un tel cursus peut trouver tout à fait à son goût.  

En premier lieu, les IEP, instituts d’études politiques ou encore Science Po. Ces écoles, toutes 

membres de la CGE, développent de plus en plus de formation dites « commerciales », et ce 

n’est pas un hasard si, de temps à autre, vous les voyez classés en plein milieu des ESC dans 

certains journaux. Formations d’excellence, elles valent à bien des égards nombre d’ESC, 

Science Po Paris concurrençant les Parisiennes et les IEP de province les ESC locales. Sans 

être des formations de gestion et de management, les IEP s’y mettent de plus en plus, 

plaçant bon nombre de leurs diplômés dans le secteur privé.  

Ensuite, comment ne pas parler des très grandes facs comme Dauphine ? Si votre truc, c’est 

la finance de marché, voici une formation qui risque de s’imposer à vous vue la qualité de 

certains de ses  master. De très nombreuses facs proposent d’excellents masters en gestion, 

qu’il ne faudrait surtout pas bouder. 

Enfin, les IAE (Institut d’Administration des Entreprises) sont les écoles de commerce des 

universités, jouant d’une assez grande autonomie, et proposant des masters de qualité. Le 

gros avantage de cette formation, c’est bien entendu son coût dérisoire pour un diplôme 

valant bien ceux des écoles de commerce. La preuve : certaines jouent le jeu de la course 

aux accréditations. Ainsi, Aix possède la double accréditation EQUIS AMBA, comme les 

meilleurs ESC, et Lyon et Toulouse possèdent elles l’accréditation EPAS, comme l’ESSCA.  

Un lycéen aurait tort de bouder ce genre de formations, proposant autant de débouchés, si 

ce n’est plus, que bon nombre d’écoles de commerce, plus encore quand on parle d’écoles 

post-bac. Bien entendu, comme pour les écoles de commerce, certains IAE sont de qualité 

plus basse. Les écarts existent partout. 

 



 Le  "Mini" Guide Des Meilleures Post Bac 

 

 
150 

 

B) Les grandes interrogations des lycéens.  
 

Quand on est au lycée et qu’on désire faire une école post bac, on se pose toujours un 

certain nombre de questions existentielles auxquelles personne n’a réellement envie de 

répondre… C’est quoi le mieux entre ceci et cela ?  Humph, parties de réponses.  

 

1) Est-ce que je dois faire une école en 4 ou 5 ans ?  

 

Tout dépend de ce que l’on recherche en école de commerce. Les écoles en 5 ans sont 

généralistes, les écoles en 4 ans sont spécialistes. Vouloir faire une école de commerce post 

bac sans avoir ca à l’esprit est à mon sens une erreur, les débouchés n’étant pas les mêmes.  

Pour les écoles en 5 ans, la très grande majorité en tout cas, elles consistent en un cycle de 

trois années générales de type bachelor, suivies d’un cycle de deux ans de type master, le 

tout en cohérence avec le principe du LMD. Ces écoles sont dites « généralistes », ainsi, elles 

couvrent dans leurs cours, surtout pendant les 3 premières années la gestion et le 

management au sens large, avec une spécialisation poussée lors du cycle master. Les départs 

à l’étranger ne sont que des supports aux études pour permettre aux étudiants de s’ouvrir 

sur le monde, de le comprendre. 

Pour les écoles en 4 ans la logique est différente, ce sont avant tout des écoles de commerce 

« internationale », comprenez par là que l’accent est mis sur la durée du séjour à l’étranger 

et la qualité de l’expérience internationale (si possible, dans plusieurs pays). Les écoles 

cherchent beaucoup plus le double diplôme et un des objectifs, quand on fait ce genre 

d’école, c’est de commencer à travailler à l’étranger. Bien entendu, certaines sont de plus en 

plus « générales » et de moins en moins « spécialisées en commerce international »  

Bref, personne ne peut répondre à ce genre de question, sauf le candidat, en fait, puisque 

tout dépend de ses souhaits et de ce qu’il veut faire plus tard, et surtout, comment il voit ses 

études. Et puis cela peu aussi dépendre de la qualité des écoles. Mieux vaut faire un bon 

programme en 4 ans qu’un mauvais en 5, et inversement.  
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2) Dois je passer le concours ACCES ou le concours SESAME ?  

 

Encore une question pour laquelle au final seul le candidat peut répondre. S’il ne s’agissait 

que de moi, je dirais « les deux ». En effet, il faut savoir mettre le plus de chance de son côté, 

et faire deux concours augmente la probabilité d’en réussir au moins un.  

Maintenant, nombreux sont les candidats à avoir ni les moyens, ni l’envie de passer plusieurs 

concours, et voulant n’en faire qu’un seul. Je trouve cela dommage mais je peux 

comprendre, et je me dois de respecter. Ainsi, quel concours faire ?  

Tout dépend de ce que veut le candidat, et on peut analyser cela à travers plusieurs critères. 

S’il veut absolument une école, n’importe laquelle, la probabilité de réussite est plus élevée 

en passant sésame, certains programmes n’étant pas très sélectifs. Celui (ou celle, j’oublie 

toujours les charmantes demoiselles) désirant maximiser ses chances ira forcément là ou il 

en a le plus.  

Celui qui préfère une bac +5 à une bac +4, et si possible une très bonne ira plutôt vers 

ACCES, qui propose les deux meilleures de la catégorie. Au contraire, celui qui est amoureux 

des programmes en 4 ans se destinera avant tout à SESAME, puisqu’il n’est pas vraiment 

possible de trouver mieux ailleurs.  

Bien sûr, très logiquement, si UNE école vous fait envie en particulier, il faut passer le 

concours de cette école, et présenter les autres écoles du même concours « au cas où », 

c’est encore la solution la plus sage, l’ajout d’une ou deux écoles n’est jamais vraiment 

onéreux. 

Au final, entre ACCES et SESAME, c’est surtout une question de choix et de désir qu’autre 

chose, et, de toute manière, mieux vaut faire les deux.  
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3) Dois-je faire une école post bac ou une école post prépa ? 

 

Vous devez maintenant connaitre la chanson : ça dépend avant tout du candidat.  

Si ce dernier vise le top niveau des ESC, la prépa s’impose, il n’y a pas d’autres voix d’accès, si 

maintenant, il vise les ESC entre la 10ème et la 20ème place, le concours ACCES par exemple est 

un très bon choix, ses écoles étant justement dans ces eaux là, et évitent de se coltiner la 

prépa.  

En règle générale, ca dépendra beaucoup du rapport entre le lycéen et la classe prépa. Pour 

faire une classe préparatoire, il faut avoir une grande capacité de travail, accepter de 

« sacrifier » deux années de sa vie (voir trois) pour un objectif précis, et bien vouloir rester 

dans un style assez proche du lycée.  

Il n’y a pas de « mieux », juste des formations différentes, la majorité des étudiants dans les 

meilleurs post bac avaient la possibilité de faire prépa, étaient acceptés dans ces classes, 

mais ont délibérément choisi d’aller directement en école de commerce, pour profiter d’une 

vie estudiantine leur correspondant mieux, et entrer le plus rapidement possible dans le vif 

du sujet et dans le concret. 
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4) Dois-je Choisir l’IESEG ou l’ESSCA ?  

 

Plus généralement, les lycéens adorent demander qu’on choisisse à leur place entre X et Y, 

ce qui pose toujours un énorme problème pour répondre.  

Je pense que vous l’avez maintenant compris, à force de me lire, choisir « sa » meilleur école 

relève d’un processus personnel assez long et pensé aboutissement à une comparaison de 

critères précis qui vous sont chers. Cependant c’est bien souvent le côté subjectif qui 

s’impose, laissant place à l’irrationnel et à l’émotionnel. Il n’y a, dans l’absolu, pas de 

meilleure formation entre X et Y quand ces deux formations sont soit très similaires, soit très 

éloignées.  

Ainsi, mieux vaut il faire l’ESSCA ou l’IESEG ? Trop de critères personnels en dépendent car 

d’un point de vue objectif, il n’y a rien qui puisse vraiment faire pencher la balance d’un côté 

ou de l’autre. Si vous détestez les maths, ne faites pas l’IESEG, si vous voulez suivre 

beaucoup de cours en Anglais tôt dans le cursus, oubliez l’ESSCA… et ce genre de 

raisonnement peut être mené sur un ensemble de critères non encore délimité.  

S’il est ardu de comparer des formations assez proches, il l’est encore plus de comparer des 

formations éloignées. Entre l’ESSCA et le CESEM Franco-américain, les débouchés, le 

fonctionnement de la scolarité, l’expérience… tout est tellement différent qu’il est 

impossible de spécifier un choix meilleur que l’autre ; sachant que les lycéens ne sont pas les 

mêmes, et certains seront plus heureux à Angers et d’autres à Reims.  

On ne peut répondre à cette question que lorsque sont mis en parallèle des écoles de niveau 

radicalement différent, pour le reste, c’est avant tout au lycéen de dresser ses critères.  
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5) Qu’apprend-on en école de commerce ?  

 

La question peut être posée de manière différente : Combien de lycéens veulent faire une 

école de commerce en ignorant totalement ce qu’on y apprend ?  

Afin de donner quand même une indication sur ce qu’on fait et comment on le fait, voici 

donc un petit descriptif des domaines d’études.  

Je me base surtout sur mon expérience dans mon école, qui est généraliste, pour décrire ces 

grands domaines comme j’ai pu les étudier. 

Du développement personnel et de la culture générale.  

« Ce n’est pas parce qu’on ne fait pas prépa qu’on ne se cultive pas. Ce n’est pas parce qu’on 

fait une école de commerce qu’on a aucune humanité. »  

Pour une école, l’objectif, c’est d’avoir des étudiants heureux avec une tête bien faite et une 

véritable personnalité. C’est pour ces raisons que la majorité des écoles à n’importe quel 

niveau de recrutement s’amusent à « casser » le moule du lycée ou de la prépa, visant à 

produire à la chaîne des élèves stéréotypés.  

Ainsi, en école de commerce post bac (enfin certaines), vous allez avoir le droit de faire du 

sport (si si, mais du sport « intelligent », c'est-à-dire que VOUS gérez les séances, beaucoup 

plus drôle), vous aurez aussi accès à des cours de théâtre, toujours très utiles pour gérer les 

prestations publiques, et à d’autres matières comme de la créativité (ouhahou…)  

Et comme si ca ne suffisait pas, vous aurez le droit à de la culture générale : Histoire, 

Sociologie, Art… tout est bon pour comprendre un minimum le monde qui vous entoure.  

Des outils 

Surtout pendant les deux premières années, vous mangerez des outils, de deux sortes. Des 

outils « scolaires », assez proches dans la dénomination (mais non pas dans le traitement) 

des matières que vous avez pu connaitre au lycée, et des outils utiles à la gestion et au 

management.  
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Dans les outils scolaires, on retrouve principalement les langues, même si leur enseignement 

est beaucoup plus vivant et dynamique qu’au lycée.  

On y trouve aussi de l’économie mais, comparée à l’économie d’ES, ici pas (ou peu) de blabla 

redondant, mais de l’économie scientifique et efficace, à base de graphes et d’équations, de 

la micro à la macro. Des mathématiques, bien entendu, même si ces dernières seront 

séparées en parties différentes : analyse, algèbre ou statistiques.  

Dans les outils « nouveaux », faites de la place à la comptabilité et au droit (civil, des affaires 

et social), sans oublier l’informatique, bien souvent délaissée au lycée (si vous saviez tout ce 

qu’on peut faire avec Excel). Et bien sûr, avec un peu de chance, vous aurez droit à des cours 

d’économétrie, quand les stats rencontrent l’éco. Très utile, mais assez peu abordable.  

Du marketing  

Ah, le marketing… mais c’est quoi le marketing ? Celui qui me répond « de la pub », je le 

cogne. Le marketing, c’est bien plus profond que ça. En gros, cela se résume à la façon de 

positionner un produit sur un marché, c'est-à-dire définir toutes les composantes du produit 

(prix, réseau de distribution, le produit en lui-même, sa promotion..) et essayer de trouver ce 

qui correspond le mieux à l’attente du consommateur final (tout en étudiant ses réactions). 

To put it in a nutshell (à ne jamais utiliser les enfants, c’est ringard à souhait) le but du 

marketing est de comprendre le marché et ses acteurs, positionner le produit sur ce marché, 

et essayer de le vendre. Parfois, une idée marketing qui tient en 3 mots peut rapporter gros. 

Et la communication et la promotion ne sont qu’une part assez infime du marketing.  

De la gestion des opérations  

Vous ne vous êtes jamais demandé comment cela se fait qu’au mac do au coin de votre rue, 

il y avait TOUJOURS des Big Mac de prêts ? Tout dépend de la gestion des opérations, c'est-

à-dire pour être plus clair : Comment produire mieux et moins cher. Et cela s’applique en 

usine, bien entendu, mais aussi dans les chaines de magasins et de restaurant. Comment 

minimiser le nombre de gestes, comment pallier les problèmes de stocks, comment produire 

moins cher tout en augmentant la qualité ? 
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 Bref, la gestion des opérations, c’est avant tout être capable de répondre à la question 

« Que vais-je bien pouvoir inventer aujourd’hui pour être encore plus efficace ? ». Les ES 

doivent avoir déjà entendu parler de Taylor, de Ford ou de Toyota… Ici, nous sommes en 

plein dedans.  

Du contrôle de gestion et de l’audit  

Deux termes pour un travail assez proche (le contrôle de gestion se fait en interne alors que 

l’audit se fait de manière plus autonome). Le but est d’apprendre à traquer les coûts inutiles 

dans une entreprise pour essayer de faire des économies. Et surtout, essayer de voir ce qui 

ne va pas et ce qui pourrait être amélioré. Bien entendu, il n’y a pas que l’aspect comptable, 

la gestion de la qualité a aussi son importance. L’audit s’intéresse beaucoup plus à la 

recherche d’anomalies et à la compréhension des problèmes.  

De la finance d’entreprise 

Pour faire assez simple, vous allez avoir d’un côté de la fiscalité et de la gestion financière 

(comprenez, savoir analyser un bilan et un compte de résultat), et de l’autre des maths 

financières, afin de vous aider à calculer le coût d’une action, d’une obligation, d’un actif… 

Ceux qui désirent devenir directeur financier, bienvenue chez nous.  

 Du management des systèmes d’information  

Non, ce n’est pas quelque chose de compliqué, ce n’est même pas un gros mot, ce n’est 

même pas de l’informatique, c’est juste qu’aujourd’hui, l’information est la clé de voûte de 

très nombreuses entreprise, et gérer ces systèmes d’informations, ca s’apprend.  

Apprendre à parler en public 

Gestion des réunions, prise de parole en public… l’école de commerce va vous apprendre, 

surtout si vous êtes timide, à tout simplement parler, vous exprimer, grâce à des séminaires 

et aux très nombreux exposés à base de powerpoint qui seront désormais votre quotidien.  

De la finance de marché  

Sans avoir la prétention de finir trader, vous pourrez suivre quelques cours en la matière.  
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De la stratégie 

Et oui, une entreprise, ça se gère, et pour cela, il faut avoir une vue d’ensemble. Ainsi, les 

écoles sont nombreuses à proposer des cours de stratégie et des jeux d’entreprises, afin de 

préparer les étudiants à leur carrière future durant laquelle ils seront amenés à prendre des 

décisions parfois hautement stratégiques.  

De la vente 

Non, les écoles de commerces ne forment pas des vendeurs de carpettes, mais au moins, 

vous pourrez apprendre les bases de la vente et de la négociation.  

De la gestion de projets  

Sans doute un des domaines les plus intéressants, plusieurs écoles vont vous apprendre à 

gérer un projet, et vous demandez de passer de la théorie à la pratique. Compliqué et 

bouffeur de temps mais enrichissant.  

Du commerce international  

Droits de douane, fondamentaux de la négociation internationale, transfert de risque entre 

acheteurs et client dans des pays différents, prise en charge des frais de transport… 

Travailler avec l’étranger, ce n’est pas QUE visiter du pays, c’est avant tout de la gestion. 

Et tellement plus de choses encore  

Bien sur, je ne peux pas parler de TOUT ce qu’on peut apprendre en école de commerce, 

surtout que je n’ai vécu les cours que d’une seule école. Avec beaucoup d’entre elles 

proposant des électifs et des enseignements de spécialité, il y en a pour tous les goûts, dans 

tous les domaines. Une formation d’école de commerce est riche, variée, complète et 

intéressante (quand les profs jouent le jeu). Il n’y a rien de plus ouvert que de dire « je fais 

des études de commerce ».  

Bien sûr, ce n’est pas en ces quelques lignes que vous saurez ce qu’on apprend vraiment en 

école, mais au moins, vous avez maintenant une petite idée de l’étendue de matière 

enseignées dans ce genre de formation.  
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C) Réflexions sur le monde des écoles de commerce post bac.  
 

Enfin, voici l’heure de terminer ce petit guide par des réflexions sur ce monde qui est celui 

des écoles de commerce post-bac. Pour changer, je vais vous parlez des mauvaises écoles, et 

puis aussi des pièges de la communication. Je me demanderai aussi qu’elle est la place de 

l’étudiant dans l’école, et encore d’autres petites choses que je vous conseille de lire si vous 

avez le temps. Voici venu le temps de la réflexion, et je serais heureux que vous réfléchissiez 

avec moi.  

1) Attention, communication ! 

 

Ce que je vais dire maintenant est vrai pour toutes les écoles. Les petites comme les grandes, 

les bonnes comme les mauvaises… Les écoles de commerce sont passées maîtresses en 

communication.  

Et cela peut faire mal, très mal, aux lycéens qui ne s’y attendent pas.  

En effet, comme je l’ai déjà dit précédemment les écoles ont tout intérêt à se montrer sur 

leurs meilleurs jours pour récupérer le maximum de candidats et donc se permettre de 

choisir.  

Et à la guerre comme à la guerre tout est bon pour récupérer le lycéen : « interpréter » des 

données d’une manière pas follement honnête voire manipuler l’information. Voici donc les 

« ambiguïtés » sur lesquelles jouent les écoles, et les petites vacheries qu’elles peuvent se 

faire. Bien sûr, un esprit critique se rendra facilement compte de l’esbroufe et du péché 

d’orgueil mais le lycéen, lui, ne demande qu’à croire ce que l’on veut bien lui dire.  

Ce sont les écoles de commerces qui donnent les chiffres pour les classements.  

A la place des écoles, que feriez-vous en cas de mauvais chiffres ? Vous les donneriez ? Ou 

vous en donneriez un autre ?  

Ainsi énormément de programme de type bachelor adorent donner les chiffres du groupe… 

même quand ceux-ci ne sont pas applicables au programme.  
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Bien entendu, c’est impressionnant mais quand certains chiffres surpassent ceux des autres, 

on paraît tout de suite beaucoup plus gros, crédible et attractif. Le fait que l’établissement 

possède 50 professeurs permanents mais que seulement la moitié d’entre eux enseignent 

dans le programme bachelor ? Aucun problème. Pareil pour la recherche. Pareil pour les 

anciens. Pareil pour les partenariats… Et puis, vas t’on se gêner pour les salaires ?  

Pour sûr toutes ne le font pas, et si cela est pratiqué, cela reste dans le raisonnable. 

Néanmoins cela peut influer et il n’est pas rare de voir des incohérences monstrueuses, pour 

le coup franchement malhonnêtes, dans les tableaux des journaux.  

Mais il n’y a pas que les bachelor qui jouent à ça… toutes le font.  

Il n’y a rien de plus simple que de confondre « moyenne », « maximal » et « minimal », 

surtout pour les critères « temps passé à l’étranger » et « durée de stage ». Dans la catégorie 

minimale, on voit souvent des chiffres correspondant plus à la moyenne. Et dans la catégorie 

moyenne, on est parfois plus dans la tranche « haute » qu’autre chose. Et puis, déclarer aux 

journaux que les missions en entreprises pendant les cours sont des stages permet de 

gonfler sensiblement les chiffres, surtout quand ces missions sont longues, mais que les 

étudiants n’y consacrent que quelques heures par semaine. (Et je parle là d’un coup 

pendable qu’avait fait MON école il y a quelques années, le chiffre étant revenu à son niveau 

normal l’année suivante) Pour les salaires, entre brut, net, à l’embauche, à 3 ans, en France, 

à l’étranger, moyen, maximal, selon la spécialité…. il y a vraiment moyen de déclarer ce 

qu’on désire, même si cela n’est pas du tout représentatif de la réalité. Heureusement que 

des cabinets extérieurs se chargent de les répertorier pour certains journaux. 

Le pire arrive pour les écoles sans label, sans reconnaissance, qui ont le « droit » de déclarer 

tout et n’importe quoi, puisque n’ayant rien à perdre. Et ces établissements ne s’en privent 

pas, ce qui parfois fait vraiment mal au cœur. Comment est-ce permis de prendre les lycéens 

pour des cons à ce point ? Je me suis souvent posé la question, mais les lycéens m’ont 

souvent apporté la réponse par ce genre de discours « Ouaich, t’as vu, cette école, elle est 

trop géniale, 100% des étudiants sont embauchés dès la première année et gagnent 50K et 

bossent en front office, c’est trop kool»… Tout de suite j’ai compris pourquoi les écoles se 

foutent à ce point des lycéens. 
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Un classement classe toujours mon école première, même si c’est en partant de la fin. 

J’en ai déjà parlé plus haut dans la partie sur les classements, mais niveau communication, il 

y a toujours moyen de montrer qu’on est les meilleurs en quelques choses, ou presque, que 

ce soit en prenant LE critère ou en limitant drastiquement le nombre de concurrents. Le 

fameux exemple de l’ « ESC Amora, première école de commerce dijonnaise après le bac 

ayant la spécialité vendeur de moutarde » ; trouvez moi DEUX écoles dans ce genre de cas 

de figure. 

Et quand il n’est pas possible, en le retournant dans tous les sens, de bien paraître dans un 

classement, comment faire ? Il n’existe pas ! Notez à quel point les écoles sont sélectives 

dans le choix des classements qu’elles mettent en ligne en première page de leur site 

internet, et à quel point elles changent d’avis années après années. Fou. 

Ce qu’a mon groupe, je l’ai grâce à mon seul talent  

Surtout vrai pour les accréditations, les écoles n’hésitant pas à afficher sur les programmes 

bachelor EQUIS et compagnie. Ce n’est pas faux mais bien souvent, quand vous demandez 

aux étudiants des explications, ils vous expliquent que le programme est accrédité, point. Un 

peu comme si ce n’était pas « le groupe » qui l’était, mais tous les programmes 

individuellement. A vrai dire, même sur wikipedia, certains ne se sont pas gênés pour 

indiquer dans la liste des écoles accrédités EQUIS à la fois le groupe ET le programme 

bachelor comme s’il était complètement indépendant. Bref tout est question de 

présentation et de mauvaise foi.  

Les programmes ne sont accrédités ni EQUIS, ni AACSB, c’est le groupe qui l’est en grande 

partie grâce à la force du programme Grande Ecole, produit d’appel. Un exemple ? Peut-on 

penser un seul instant que l’EGC Marseille ait EQUIS grâce à ses propres qualités plutôt que 

grâce au groupe Euromed ? Difficilement défendable.  
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Quand l’assoc promo squatte les forums et quand les étudiants n’y connaissent rien à leur 

école. 

Amitiés à mes amis des assocs promo d’autres écoles qui vont dire « il a osé, l’enf…. ».  

Très souvent sur internet, des étudiants viennent donner leur avis sur les écoles et des 

conseils aux lycéens. On trouve trois types d’étudiants. Ceux qui viennent pour partager leur 

expérience, après s’être renseigné un minimum en ayant de la matière à apprendre aux 

lycéens et voulant résolument les aider. Ca, c’est moi, on va dire… bon, je suis totalement 

présomptueux, je m’en excuse platement. 

Ceux, heureux dans leurs école ayant décidé d’intégrer l’équipe promotion et trouvant que 

les forums, pour communiquer, ce n’est pas trop mal ; à noter que certains font partie des 

deux catégories à la fois. Ayant commencé par aider, ils ont trouvé naturel de continuer en 

intégrant l’assoc promo.  

Et enfin, les étudiants n’y connaissant rien, mais alors rien, ni au sujet de leur école, ni au 

sujet des écoles post-bac en général et qui répéteront toutes les âneries et bêtises que leur 

direction leur aura soufflé.  

En règle générale les étudiants dans les équipes de promotions connaissent assez bien le 

sujet, les débats en cours et peuvent répondre sans problème à de très nombreuses 

questions même les plus précises. Le fait est, qu’ayant une masse d’information 

considérable, ils connaissent à la fois les points faibles et forts de l’école, mais savent 

exactement ce qu’il faut raconter. Ce n’est pas un secret, lycéen, entre ce qui se dit en privé 

et sur les salons, il y a de très grandes différences. Les étudiants d’écoles différentes 

communiquent entre eux, ils savent bien de quoi il en retourne. 

Sur les forums, que bien souvent il va réussir à squatter, un spécialiste de la promo aura 

toujours tendance à se présenter grâce à un discours parfait et stéréotypé, aura toujours 

tendance à intervenir pour mettre en valeur son école même quand ce n’est pas le sujet, et 

aussi, à déballer cette ligne officielle qu’un esprit critique ne saura pas supporter. 

(Maaaaaais, prenez les lycéens pour des cons, mais pas moi, quoi.)  
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Toutes les écoles ont un discours formaté, des choses à dire, des arguments qui font mouche 

à tous les coups. Et devant un as de la promo, autant dire que vous aurez du mal à voir les 

entourloupes.  

C’est pourtant parfois une chance de se retrouver devant une personne d’une assoc promo. 

Ce sont bien souvent ceux qui aiment profondément leur école et la connaissent, et qui ne 

veulent qu’une seule chose : que les lycéens soient aussi heureux qu’eux.  

Le seul problème, en sorte, serait, sur les salons et internet, de récupérer la 

« communication » officielle de l’école, et non pas un avis tout le temps personnel.  

Mais il y a pire, des écoles envoient délibérément leurs étudiants faire la pub sur les forums 

et salons. Souvent des étudiants qui ne connaissent rien d’autres que ce qu’on a pu leur dire 

et répéter, défendant bec et ongle leur école, la qualifiant de meilleure of ze world. Ne leur 

posez pas une question trop compliquées, ces panneaux publicitaires sur pattes ne sont pas 

là pour ça. Leur seul objectif est d’être cru par le lycéen, et pour cela, la désinformation et le 

mensonge sont des éléments clés (NON, être membre de l’AACSB ne veut PAS dire que 

l’école est accrédité AACSB…). Comme je l’ai sous entendu plusieurs fois, le lycéen est 

souvent assez naïf, j’en sais quelque chose, ayant moi-même été lycéen, et n’ayant 

commencé à réfléchir qu’une fois en école ; et sur le coup, on peut dire que j’ai de la chance, 

je ne suis pas trop mal tombé et j’ai été très bien conseillé. Bref, le lycéen est naïf, et c’est du 

pain béni pour les écoles qui parfois inondent salons et forum de leur mauvaise foi et de 

leurs mensonges. Je pense notamment à des écoles qui n’ont pas été citées dans ce dossier.  

Cherchez le vécu, cherchez à comprendre qu’elle est la vie dans l’école, ce qu’on y apprend, 

mais ne vous laissez pas prendre au piège de la communication, vous finiriez par le regretter.  

 Elle est belle mon accréditation, il est beau mon diplôme 

Certaines écoles adorent mettre en avant leur diplômes et accréditations… surtout quand ils 

sont bidons. En fait, les « mauvaises » écoles, voyant les bonnes créer des clubs privés (du 

style EQUIS, CGE &co), se sont retrouvées fort dépourvues quand les lycéens sont venus… 

Une seule solution : si les bonnes accréditations ne sont pas disponibles, autant en créer des 

mauvaises, entre mauvais, qu’on fera passer pour bonnes.  
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Dans le lot ? Les accréditations du type IACBE et ACBSP, accréditations américaines ouvertes 

à tout portefeuille. A noter aussi le très excellentissime (comprendre, inutile) master 

européen, un diplôme privé présenté comme un véritable master. Bien entendu, c’est pareil 

pour la majorité des « MBA » que des écoles post bac peuvent proposer, et qui sont bien 

souvent des diplômes privés non accrédités (ou par de mauvais organismes) Un avantage 

pour le lycéen, histoire de, est que ces fausses accréditations et faux diplômes (comprenez, 

reconnus par personne) sont de très bons indicateurs… de la mauvaise qualité des écoles. 

(Ainsi, vous ne verrez jamais HEC délivrer un master européen ou être accrédité IACBE….). 

Pratique non ?  

Mon nom, il est proche du tiens 

Beaucoup d’écoles possèdent des noms qui commencent de la même manière, ou avec des 

lettres similaires. Or certaines écoles adorent jouer de cette ressemblance pour se faire 

passer (sur un malentendu, ça marche pas si mal) pour des écoles de qualité supérieure. Bref 

un peu d’attention ne fait pas de mal au lycéen en quête d’information.  

Les autres, tous des menteurs 

La meilleure défense c’est l’attaque : une école ayant beaucoup de casseroles au derrière et 

se faisant souvent critiquer n’hésitera pas à donner « ses » vérités et à critiquer les autres, 

les taxant de menteur. En même temps, vous ne pensiez pas qu’une mauvaise école allait se 

permettre de vous avouer la vérité sur son programme ?  

Nous, on est super cool, on a MSN,  notre site est bien fait et on est vachement ambitieux  

Non, ne rigolez pas… c’est la triste vérité, les écoles adorent se montrer « cool ». Ainsi, 

certaines possèdent des sites d’une qualité remarquablement inverse à la qualité de l’école. 

Beaucoup de vidéos, de liens, de couleurs, d’étudiants en costard… tout est bon pour être le 

plus attractif possible, même de payer de gens pour qu’ils passent leur journée sur MSN 

pour convaincre des étudiants de les rejoindre. (Note, cet argent n’est pas utilisé à autre 

chose… c’est sympa de payer des études à 6000€ par an pour que l’école paye des gens à 

chatter). 
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Certaines écoles dépensent des fortunes en communication, avec des pubs dans les 

journaux, des pubs sur internet, des pubs dans le métro « par exemple ». Mais dites vous 

bien que chaque centime investi dans la pub ne l’est pas dans les études et quand on voit la 

somme monstrueuse investi chaque année par certaine, on se demande si quelque chose 

n’est pas un poil exagéré.  

Nous ne sommes pas reconnus, parce que nous ne le voulons pas.   

Certaines écoles, pour expliquer pourquoi elles n’ont aucun label qualificatif ni visa, 

l’expliquent simplement de cette manière : elles ne le veulent pas.  

En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas, personne ne crache sur ce genre de 

reconnaissance vu ce qu’elles apportent. Mais pour certaines écoles, pas question de 

l’avouer, nous entrons donc dans la démagogie la plus pure. La limite entre la 

désinformation et le lavage de cerveau est parfois étrangement faible.  

Toutes des ESC  

Comme je l’ai déjà dis plus haut dans ce dossier, le terme ESC n’est pas protégé, toutes les 

écoles, même les plus minables (en fait, souvent les plus minables) usent et abusent de ce 

terme et du mot « supérieur », sans en avoir la crédibilité. Même le terme « Grande école » 

n’est pas à l’abri de certains communiquant. C’est au lycéen, donc, de faire le maximum 

attention à ce vocabulaire pour ne pas se laisser abuser. Cf. parties précédentes. 

Une enquête qui a du poids.  

Que faire quand les classements sont tellement mauvais qu’on ne peut même pas en 

parler ? On commande sa propre enquête auprès d’un institut de sondage et on dirige les 

réponses.  

Cette pratique assez honteuse a lieu, sous forme « d’enquêtes internes », et 

malheureusement n’est là que pour tromper le lycéen. Souvent, des chiffres sans aucune 

vérification, des questions orientées visant à obtenir les réponses prévues, une présentation 

élogieuses mais peu sincère, et une mise en avant dans toutes les plaquettes. Vous savez 

comme moi le peu de crédit qu’on peut apporter aux classements, demandez-vous donc 

quel crédit peut-on apporter à ce genre d’enquêtes ?  
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Mon diplôme est en 4 ans, mais ce n’est pas grave, tous les étudiants continuent après.  

Souvent utilisée dans la communication des Bachelor, ayant fait le choix pouvant s’avérer 

douloureux d’un diplôme en 4 ans, pour des raisons stratégiques de groupe, cet argument 

est parfois erroné. Car on fait miroiter aux lycéens un diplôme de très grande valeur, celui du 

programme grande école (ou d’un MS), alors qu’au final, très peu en profiteront, seuls les 

meilleurs à vrai dire. Il faut donc bien faire attention à ce genre de communication. Si 

l’objectif d’une post bac en 4 ans était d’avoir un bac +5, ces écoles seraient en 5 ans.  

Mon concours commun permet de faire beaucoup d’école (mais en fait, non)   

Certains concours aiment bien jouer sur l’ambigüité « campus » / « école ».  En effet, pour 

rendre le concours encore plus attractif, il faut proposer un maximum d’écoles. Si SESAME 

joue bien le jeu avec ses 7 écoles, et si ACCES s’en moque, ce n’est pas le cas de tous les 

concours, comme celui de PASS ayant en réalité 3 écoles sur 5 campus et se présentant 

comme ayant 5 écoles. Mais a ce petit jeu là, il y a pire, je vous laisse aimablement chercher.  

Au final, que dire de la communication des écoles ? Et bien, pas grand-chose, elles jouent 

toutes le même jeu, des meilleures aux pires. Alors certes, les plus mauvaises, pour pallier 

leur absence de qualité sont obligées de miser un maximum sur le côté communication, là 

où les meilleures ne sont pas vraiment obligées de bidouiller, mentir et utiliser de faux 

semblant, ayant déjà l’opinion générale dans la poche.  

La communication est importante, et est un véritable plus lorsqu’elle est bien faite, 

permettant de valoriser le diplôme aux yeux des entreprises. Malheureusement la plupart 

du temps, la communication ne sert qu’à attirer les lycéens, quitte à leur mentir 

ouvertement et les manipuler.  

Lycéen, ne vous faites pas avoir, ne croyez pas tout ce que l’on vous dit, recoupez les 

informations pour démêler le faux du vrai et vérifiez la véracité des discours. 
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2) Le portrait-robot d’une mauvaise post bac 

 

J’ai beaucoup parlé des bonnes écoles post-bac dans ce dossier, sans jamais citer les 

mauvaises… et je continuerais à le faire, vous n’avez pas besoin de savoir leurs noms. (On ne 

va pas leur faire de la pub non plus hein). Par contre, vous aurez besoin de les reconnaître. 

Alors voici le portrait-robot d’une mauvaise post bac. Je dirais même plus, vu ce portrait 

robot, d’une des pires.  

La mauvaise post bac est parfois une entreprise : Cela n’arrive pas tout le temps, mais dans 

certains cas, la mauvaise post bac pourra avoir le statut d’entreprise. Signification ? L’intérêt 

étant de faire du profit, distribué aux actionnaires (là ou les associations font du profit, mais 

uniquement pour le réinvestir) votre argent, dans la mauvaise post bac, n’ira pas dans la 

formation mais dans les poches du proprio.  

La mauvaise post bac n’est pas reconnue par l’état, mais raconte que c’est son choix : Bien 

souvent, le niveau de la mauvaise post bac est tellement mauvais que le visa, la certification 

et même la simple reconnaissance sont inaccessibles. Bien entendu, ce n’est pas un choix, 

c’est juste qu’elle n’est tout simplement pas assez bonne.  

La mauvaise post bac possède des accréditations et délivre des diplômes bidons : En effet, la 

mauvaise post bac ne pouvant pas être accréditée par des instituts de qualité le sera par des 

instituts réunissant la crème des mauvaises écoles, comme l’IACBE ou l’ACBSP. Bien sur, ses 

diplômes bidons, renommé MBA ou Master pour l’occasion, seront accrédités par ces 

associations.  

La mauvaise post bac communique beaucoup : Site cool et sympathique, équipe de 

communication sur MSN, pub dans le métro et les journaux, rien n’est trop beau (ça rime) 

pour l’image de la mauvaise post bac, préférant investir considérablement en 

communication que dans la recherche.  
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La mauvaise post bac à un super concours bidon : Sans aucune sélectivité, la mauvaise post 

bac se doit quand même d’avoir son concours d’entrée… Mais celui-ci sera naturellement 

bidon, avec plus de sessions que de mois dans le calendrier, surtout après la fin de l’année 

scolaire afin de récupérer les recalés de partout. Bien sûr il aura un joli nom, et sera en tout 

point semblable aux vrais concours, à la simple différence qu’il n’est pas possible d’échouer.  

La mauvaise post bac se dit internationale même si elle possède une dizaine de partenaires 

dans le monde tous aussi mauvais qu’elle, si ce n’est plus. : Le mot « international » étant à la 

mode, la mauvaise post bac se dit forcément internationale, même si elle ne l’est pas du 

tout.  

La mauvaise post bac se dit aimée des entreprises : Même si ces entreprises n’embauchent 

les étudiants de la mauvaise post bac au mieux qu’en chef de rayon. (Sauf si bien sur, le fils à 

papa a demandé un bon stage à l’ami de son papa)  

La mauvaise post bac n’apparait pas dans les classements ou tellement bas qu’on ne la 

remarque pas, mais possède de nombreuses enquêtes démontrant qu’elle est la meilleure : Il 

faut toujours croire IPSOS, surtout quand la mauvaise post bac commande elle-même 

l’étude (et les résultats qui vont avec, vues les questions) 

La mauvaise post bac a les meilleurs étudiants, tous très content de leur choix : En effet, la 

mauvaise post bac donne des points aux étudiants faisant la promo de l’école, et « flingue » 

ceux à l’esprit critique, conscients de s’être fait avoir en beauté. Ses étudiants sont donc tous 

très heureux d’être dans la meilleure école du monde. Cela serait parfait si ca ne manquait 

pas de crédibilité.  

La mauvaise post bac existe. Enfin ELLES existent, car elles sont nombreuses, mais bien 

souvent, les choses sont présentées de manière telle que personne ne s’en rende vraiment 

compte. Alors, si jamais vous en voyez une qui a ce profil : Fuyez.  
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3) L’international, le nouvel El Dorado des écoles de commerce ?  

 

Aujourd’hui, les écoles DOIVENT s’internationaliser ou mourir. La dimension internationale 

d’une école est un des critères important pour juger de sa qualité. Une école se doit donc 

d’avoir un maximum de professeurs étranger (et si possible, de qualité), un maximum de 

partenaire, si possible là encore de qualité (EQUIS, AACSB), doit accueillir des étudiants 

internationaux (si elle peut les diplômer, c’est encore mieux, ca fait « encore plus » 

international), et doit envoyer ses étudiants à l’étranger, longtemps si possible.  

Mais voilà, où est donc la plus-value quand toutes les écoles font la même chose ? 

Aujourd’hui, ce crédo est tellement porteur que toutes les écoles se disent internationales. 

Ça en devient assez horrible, à force de se balader sur les sites et d’entendre les étudiants et 

dirigeants des écoles le dire : « Nous, nous sommes internationaux ». Ah, ok, comme les 

autres alors ? Il n’y a plus d’école qui ne mette pas en avant son internationalisation, le 

marché en devient saturé.  

Toutes les écoles aujourd’hui, ou presque, imposent aux étudiants de partir à l’étranger, que 

ce soit en échange ou en stage. C’est dans l’air du temps, c’est ce qu’il faut faire. Peut-on 

alors, dans ce cas de figure, dire que l’internationalisation des écoles est un argument ?  

Pourquoi les écoles sont elles obligées de jouer la carte de l’internationalisation, ou tout du 

moins, faire semblant d’être internationaliser ?  

Nous vivons dans un monde globalisé, les échanges sont très importants et nos économies 

sont interdépendantes. La croissance mondiale est boostée par les échanges, ce qui nous 

impose de former des étudiants pouvant s’adapter au monde actuel. Les distances entre 

deux points de la terre, grâce à internet, à l’avion, au portable... n’ont jamais été aussi 

courtes, tout est instantané, le soleil ne se couche jamais sur la planète Terre. Les grandes 

puissances forment des étudiants compétents dans leurs universités et attirent des 

étudiants du monde entier, les pays émergents ont de plus en plus d’étudiants, qui ne 

demandent qu’une seule chose : s’expatrier et faire du commerce.  
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Pour ne pas se laisser dépasser pas les événements, pour compter sur le marché mondial des 

formations en commerce, nos écoles n’ont pas d’autre choix que de tout faire pour paraître 

le plus possible « dans » le mouvement global.  

L’internationalisation n’est plus une option, un axe de développement, c’est la survie de 

l’école qui est en jeu.  

Alors certaines décident de se « spécialiser » dans le domaine, de devenir des écoles de 

« commerce international » afin de répondre à la demande de plus en plus importante ; les 

étudiants ayant, en plus, une grande soif de voyage et de découvertes (qui dit de 

vacances ?). D’autre restent généralistes mais cherchent à être toujours plus internationales 

que la petite voisine.  

Où placer le repère de l’internationalisation ? Car quand on en parle, ce n’est pas ou ça ne 

devrait pas n’être qu’un mot mais de réels faits, ce qui est rarement le cas. On se retrouve 

ainsi avec des écoles dite « axées  sur l’international » qui, à côté de la concurrence, font 

doucement sourire. D’où l’intérêt de la qualité de cette internationalisation. : la qualité des 

partenariats, les doubles diplômes éventuels, le temps passé à l’étranger, la cohérence des 

études. L’internationalisation ne doit pas être qu’un mot. Cela doit, avant toute chose, avoir 

un sens.  

Et ce sens, c’est ce qui fera la qualité de votre CV, le jour ou vous chercherez un premier 

emploi.  
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4) L’étudiant, client de l’école ?  

 

La mode est de penser que l’étudiant, payant son école, en est le client.  

Cela se défend, après tout, l’étudiant paye des études un certains prix, en échange de quoi 

on lui délivre des connaissances et un diplôme de qualité censés lui rapporter beaucoup une 

fois sur le marché du travail, et lui permettant d’atteindre très vite un « statut », celui de 

cadre, comme si cela était un « droit ».  

L’étudiant-client achète très cher un certain nombre de service en espérant un très gros 

retour sur investissement. Les études : investissement dont on espère la rentabilité élevé.  

Ainsi l’étudiant est en droit de juger sa formation, ses profs, sa direction même. L’étudiant se 

sent en position de force et se considère ayant-droit. (Le fameux academic entitlement) 

Cette vision des études est égocentrée. L’étudiant est le centre du système, c’est une 

analyse micro s’intéressant plus aux individus qu’à la finalité d’une école, et c’est bien 

souvent la vision qu’ont les étudiants. Le véritable client de l’école, ce n’est pas l’étudiant. 

Ce n’est pas pour l’étudiant que l’école existe, ce n’est pas pour reproduire des schémas 

sociaux et instaurer des privilèges de rang, le titre de cadre étant la nouvelle noblesse. 

L’école n’est pas au service de ses étudiants, son rôle est de servir l’entreprise.   

L’entreprise a un besoin, et ce besoin, c’est des cadres pour la faire tourner, des financiers 

pour la préserver, des gens dans le marketing pour trouver de nouvelles idées, des 

responsables des ressources humaines pour gérer le personnel, de stratèges, de talents qui 

réfléchissent, ont un savoir, des connaissances, des capacités. L’entreprise a besoin de cela, 

et va donc s’adresser aux écoles, qui lui fourniront ces « produits finis », qui sont les jeunes 

diplômés prêts à l’emploi. Et les entreprises payent pour ça. La taxe d’apprentissage, les 

participations directes dans les écoles, mais aussi les salaires de ces jeunes diplômés. Car le 

mode de financement optimal pour les études, dans un cas où il n’y a pas de reproduction 

sociale (et donc ni papa, ni maman pour payer les études du fiston), c’est l’emprunt 

bancaire. Et quel est le premier usage du salaire du jeune diplômé ? Rembourser son 

emprunt.  
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En quelque sorte, en payant les diplômés bien plus qu’un simple smic, les entreprises payent 

la formation, en échelonnant les payements et en bénéficiant d’un certains délai.  

D’ailleurs les écoles se portent bien, car avec notre industrie de service, il y a un besoin 

croissant de cadres. Bien sur, les meilleures écoles pourront vendre leurs « produits » plus 

cher : le prix d’un HEC n’est pas celui d’un ESSCA. Les écoles ne font que répondre à la 

demande des entreprises.  

Mais l’étudiant, alors, dans cette analyse macro ? Qu’est-il donc s’il n’est plus au centre du 

système ? S’il n’est pas le client, il est le produit. En effet, en entrant en école de commerce, 

il est une matière première, dons la qualité est variable, et que les écoles se disputent, 

chacune préférant travailler avec la meilleure matière première possible. Les professeurs et 

personnel encadrant seront ceux qui devront travailler cette matière première pour la 

rendre utilisable, en lui délivrant des cours, en l’envoyant à l’étranger, en lui faisant faire des 

stages.  

Bien entendu, le savoir faire de l’école, la qualité de ses employés (les professeurs), et la 

qualité de la matière première sont les éléments-clés pour déterminer la valeur diplômé qui 

sera vendu à l’entreprise.  

L’école de commerce est d’utilité publique. Etudiant, nous ne sommes rien d’autres que des 

matières premières en cours de transformation, nous faisons partie d’un tout, et nous 

servirons l’intérêt collectif une fois diplômé. Ne soyons pas prétentieux, nous ne sommes 

pas le centre du système, simplement des rouages.  
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5) Les post bac, de vraies écoles de commerce ?  

 

Les écoles post bac sont elles de vraies écoles de commerce ? Les grandes généralistes 

comme l’ESSCA et l’IESEG peuvent-elles être comparée à des ESC classiques ? Les étudiants 

en post bac vous diront que oui, ceux en ESC vous diront qu’il ne faut pas pousser mémé 

dans les orties.  

En fait, tout dépend de ce qu’on appelle une école de commerce. En France, nous avons 

toujours eu le très étrange système des classes préparatoires. En effet, peu de pays utilisent 

encore un principe de 2+3 (deux années de prépa, et 3 années d’écoles de commerce) plutôt 

que le fameux 3+2 du LMD.  

Cette voie, la classe préparatoire, même si elle n’est pas « logique », et assez peu utile pour 

des études de commerce (le modèle anglo-saxon est complètement opposé au nôtre) a 

l’avantage d’être une voix d’excellence, une voix valorisante. Oui, la prépa, ces deux années 

de sacrifice, ca a quelque chose de plus, quelque chose qui fait qu’une école de commerce 

ne soit pas une petite université mais une grande école.  

Alors que les grandes facs américaines abritent tous les types d’études sur un même 

campus, nous avons développé nos écoles en dehors des facs. Définitivement, notre système 

est à part. Bien sur, il existe dans certains pays des modèles assez proches de la prépa 

Française, et cette dernière reste la meilleure garante de la sélectivité des meilleurs.  

La France est attachée à cette image de la grande école, isolée, dure à obtenir, à taille 

humaine. Cette image d’excellence. Pourtant, aujourd’hui, à part les plus grandes, le 

système se casse la figure. Les classes prépa ont été boudées, la majorité des écoles ont 

perdu leur standing. En effet, pourquoi souffrir pendant deux ans pour apprendre des choses 

certes très intéressantes, mais particulièrement inutiles en commerce ? Alors on a essayé de 

développer un nouveau modèle, en opposition avec celui des classes prépa, l’école de 

commerce post bac.  

L’histoire aurait pu en rester là, mais les lycéens, de plus en plus nombreux à choisir les post 

bac, leur ont permis de réaliser une concurrence déloyale aux post prépa, la guerre était 

déclarée.  
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Pour les écoles post prépa, il n’est pas question de reconnaitre un jour ces « bâtardes » au 

même niveau, ces écoles qui ne suivent pas la voix classiques de l’excellence française, ces 

écoles cherchant à se standardiser internationalement sans conserver ce qui faisait le 

charme si « Français » de l’excellence.  

Mais les écoles post bac se moquent bien de l’avis des écoles post prépa. Certaines d’entre 

elles ont réussis à récupérer le fameux diplôme de master, et, poussée par l’air du temps, 

ont été acceptées dans « la cour des grands », la conférence des grandes écoles.  

Et même certaines post prépa, voyant que les choses évoluaient, ont décidé de changer leur 

recrutement… le vent tourne. Le vent devient tempête.  

Au niveau du programme, des études, des débouchés, rien n’est vraiment différent, c’est 

juste l’utilisation du temps qui est différent. Les écoles post prépa et post bac n’ont jamais 

été si semblables, si proches. Elles sont maintenant pour certaines classées ensemble, 

membre des mêmes clubs, on pourrait croire qu’elles font partis de la même famille. Et 

pourtant, elles sont si différentes. Pas dans les faits, ou elles se ressemblent drôlement, mais 

dans les esprits, dans les têtes, c’est « autre chose ».  

Alors non, les écoles de commerce post bac ne seront jamais des ESC, enfin, jamais des ESC 

comme les autres.  

Les écoles post bac, c’est une nouvelle famille qui se développe et prend de plus en plus 

d’importance, proposant quelque chose de nouveau, de différent des ESC, mais de si proche 

à la fois. Une nouvelle famille avec ses  propres codes, ses propres règles. Son propre avenir.  
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6) Le futur des écoles post bac 

 

Les écoles post bac ont de l’avenir : toujours plus demandées, toujours plus reconnues 

(master et autres), elles font envie à de plus en plus de lycéens, refusant le système de la 

prépa.  

Comme les antibiotiques, la prépa, ce n’est pas (plus) automatique.  

Les écoles de commerce post bac sont de plus en plus grosses et de plus en plus fortes, et il 

n’y a aucune raison que cela change.  

Alors, comment peut-on prévoir le futur de ces formations ?  

Déjà, il y a fort à parier que plusieurs post prépa suivent l’exemple de l’ESG et de l’EM 

Normandie en changeant leurs méthodes d’admission totalement ou partiellement, en allant 

plus loin que les admissions parallèles. Plus assez de sélectivité en prépa, des admissions sur 

titres de plus en plus importantes en école, le beau système d’excellence à la Française a pris 

un coup et il vaudrait peut être mieux le conserver uniquement pour les « très grandes ». 

Pour les autres, ce sont les nouvelles voies d’admission qui priment, et certaines post prépa 

voient leur programme bachelor de plus en plus demandé, et se posent sans doute des 

questions à propos d’un tel engouement.  

Les entreprises ont besoin de cadres, de profils ayant suivi une formation en gestion. Les 

lycéens ne savent plus quoi faire, prennent conscience que la fac ne leur apportera pas 

forcément du travail, que les temps seront rudes et qu’il faut assurer l’avenir. Tous les 

éléments sont donc réunis pour un essor de la filière.  

Grâce à cet attrait toujours plus important, les post bac vont continuer à monter. Il y a des 

limites à toute progression, mais l’avantage de partir bas, c’est qu’on se laisse une belle 

marge de progression. D’ici plusieurs années des post bac seront très certainement 

considérées comme faisant partie des meilleures ESC, solidement installées dans les 

classements à des places honorables, ce n’est plus qu’une question de temps.  

Reste une question. Les deux voies à la mode : admissions sur titre et post-bac vont-elles 

cohabiter ensemble encore pour longtemps ? Là difficile de dire comment tout se jouera. 
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Conclusion 
 

Voila, ce guide est à présent terminé, il ne reste plus que les annexes (jetez y quand même 

un coup d’œil)  

Je pense avoir tout dit, enfin tout ce qui était possible de dire. Au début, je pensais faire 

quelque chose de synthétique, et puis la synthèse aura pris 175 pages. Ne faites pas ça le 

jour du concours ! 

Encore une fois, cet avis n’est pas objectif, mais subjectif, étant moi-même étudiant dans 

une des écoles présentées dans ce guide. Tiens, je ne vous ai pas encore dévoilé laquelle, 

même si certains l’auront deviné. Je suis présentement étudiant à l’IESEG. J’ai préféré 

attendre les dernières lignes du guide avant de le marquer, ne voulant pas que vous ne le 

lisiez avec en tête l’idée que je sois d’une école en particulier et que j’essaie de présenter 

sous son meilleur jour cette école. J’ai essayé d’être sincère : ce que j’ai écrit, je le pense.  

J’espère, pour ceux qui se dirigeront vers la voie des post bac, que vous réussirez vos 

concours et surtout que vous serez heureux en école, c’est là le plus important.  

Au troll que j’ai cité en début de cet ouvrage (à savoir « les écoles post bac, c’est trop de la 

merde »), j’espère avoir pu te montrer qu’il n’en était rien, que certaines post bac étaient 

honorables et que cette formation a de l’avenir, même s’il existe mieux ailleurs. Peut être 

auras-tu aussi une autre image des étudiants de ce genre d’école.  

Bonne chance à tous, soyez heureux. 

Simu’  
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Annexes  

I) Source de renseignement pour les lycéens : Liens utiles  
 

Dans cette annexe, voici tous les liens qui peuvent vous être utiles, n’hésitez pas à les 

visiter   

Forums  

Forum HFR : http://forum.hardware.fr/hfr/EmploiEtudes/Etudes-Orientation/commerce-

concours-conseils-sujet_14383_1.htm 

Le topic de référence pour ce qui est des écoles post bac. Plus de 1000 pages d’aides, 

d’expériences et de débats. 

Forum Prépa HEC : http://www.prepa-hec.org/forum/ 

Forum de référence pour les écoles de commerce, pour ceux qui seraient intéressés par la 

prépa ou les Admissions sur Titre.  

Forum Ecole2commerce : 

http://www.ecoles2commerce.com/forum/index.php?PHPSESSID=88103ed2efbd43d850de3

0976faf43fa& 

Forum sur les écoles de commerce comprenant une partie sur les écoles post bac.  

Sites d’information 

Ecole2commerce : http://www.ecoles2commerce.com/  

Site d’information généraliste sur les écoles de commerce, post prépa et post bac 

Le blog des post bac : http://ecolecommerceapresbac.blogspot.com/ 

Le blog de –Merci, servant de référence sur l’actualité des écoles post bac en général (info 

sur les concours, sur les classements, sur les écoles)  

 

http://forum.hardware.fr/hfr/EmploiEtudes/Etudes-Orientation/commerce-concours-conseils-sujet_14383_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/EmploiEtudes/Etudes-Orientation/commerce-concours-conseils-sujet_14383_1.htm
http://www.prepa-hec.org/forum/
http://www.ecoles2commerce.com/forum/index.php?PHPSESSID=88103ed2efbd43d850de30976faf43fa&
http://www.ecoles2commerce.com/forum/index.php?PHPSESSID=88103ed2efbd43d850de30976faf43fa&
http://www.ecoles2commerce.com/
http://ecolecommerceapresbac.blogspot.com/
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Prépa HEC : http://www.prepa-hec.org/ 

Site d’actualité sur les écoles de commerce post prépa et sur la prépa, pour ceux qui seraient 

intéressés  

Sites des concours  

Concours ACCES : http://www.concours-acces.com/ 

Concours SESAME : http://www.concours-sesame.net/ 

Concours PASS : http://www.concours-pass.com 

Sites des écoles 

CESEM Reims : http://www.cesem-rms.com/ 

CeseMed : http://www.euromed-management.com/default.aspx?rub=797 

EBP International : http://www.bem.edu/ebp-international 

EDC : http://www.edcparis.edu/ 

EM Normandie : http://www.em-normandie.fr/ 

EPSCI : http://www.epsci.fr/ 

ESCE : http://www.esce.fr/ 

ESDES : http://www.esdes.fr/ 

ESG : http://www.esg.fr 

ESPEME : http://www.espeme.com/ 

ESSCA : http://www.essca.fr/ 

IESEG : http://www.ieseg.fr/ 

IFI : http://www.groupe-esc-rouen.fr/ifi/ifi.aspx 

 

http://www.prepa-hec.org/
http://www.concours-acces.com/
http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-pass.com/
http://www.cesem-rms.com/
http://www.euromed-management.com/default.aspx?rub=797
http://www.bem.edu/ebp-international
http://www.edcparis.edu/
http://www.em-normandie.fr/
http://www.epsci.fr/
http://www.esce.fr/
http://www.esdes.fr/
http://www.esg.fr/
http://www.espeme.com/
http://www.essca.fr/
http://www.ieseg.fr/
http://www.groupe-esc-rouen.fr/ifi/ifi.aspx
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Du même auteur  

Une année à l’IESEG : http://www.ecoles2commerce.com/temoignages/etudiant-ieseg.php 

(Mise en page et correction : Ecole2commerce.com) Fiche réalisée lorsque j’étais en 

première année à l’IESEG, pour donner une idée de l’école. Pas forcément « à jour », les 

grandes lignes n’ont cependant pas changé.  

Les oraux des écoles post bac : http://www.ecoles2commerce.com/concours/oraux-de-

concours-post-bac.php 

(Mise en page et correction : Ecole2commerce.com) Fiche réalisée aussi lors de ma première 

année, elle retrace mon expérience de candidat et mes conseils pour l’oral. 

Préparer le concours   

Livres utiles : http://astore.amazon.fr/annalescommerce-21 

Boutique Amazon du blog des post bac de -Merci. Les livres de Mr Attelan sont très 

fortement conseillés, ainsi que les annales. Naviguez dans le menu sur la droite pour trouver 

les ouvrages les plus intéressants. 

Annales Acces : http://www.concours-acces.com 

Sur le site du concours ACCES, cliquez sur « Consultez les annales » en haut. Vous avez accès 

en ligne à toutes les annales récentes du concours.  

Annales Sesame : http://www.concours-sesame.net/annales.html 

Les annales en ligne du concours SESAME.  

  

http://www.ecoles2commerce.com/temoignages/etudiant-ieseg.php
http://www.ecoles2commerce.com/concours/oraux-de-concours-post-bac.php
http://www.ecoles2commerce.com/concours/oraux-de-concours-post-bac.php
http://astore.amazon.fr/annalescommerce-21
http://www.concours-acces.com/
http://www.concours-sesame.net/annales.html
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Prépa aux écoles post bac : 

http://aux-concours.com/  

http://www.cap-post-bac.com/?from=postbac 

http://www.ivey-league.com/?id1=1&id2=1&gclid=CNypxKaviJgCFQxOTAod_AIyDA 

http://www.ipesup.fr/bac0-E.htm 

http://www.cours-legendre.fr/preparation-concours-sesame-acces-hec/preparations-aux-

concours-sesame-acces.htm 

http://aah.asso.fr/ciblepreparation/content/blogcategory/13/44/ 

Ces différents organismes proposent des préparations aux concours des écoles post bac.  

 

http://aux-concours.com/concours-acces.html
http://www.cap-post-bac.com/?from=postbac
http://www.ivey-league.com/?id1=1&id2=1&gclid=CNypxKaviJgCFQxOTAod_AIyDA
http://www.ipesup.fr/bac0-E.htm
http://www.cours-legendre.fr/preparation-concours-sesame-acces-hec/preparations-aux-concours-sesame-acces.htm
http://www.cours-legendre.fr/preparation-concours-sesame-acces-hec/preparations-aux-concours-sesame-acces.htm
http://aah.asso.fr/ciblepreparation/content/blogcategory/13/44/

