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LA VOIE ROYALE POUR LES GRANDES ÉCOLES, 
C’EST LA VÔTRE !  

Les grandes écoles sont encore et toujours une particularité du système 
français. Connues pour être très sélectives et élitistes, elles essaient tant 
bien que mal d’ouvrir leurs portes à de nouveaux profi ls, promettant des car-
rières riches et variées. 
Mais il y a grande école et grande école. Pour entrer dans une « très grande 
école » comme HEC, Polytechnique, l’ENA et les ENS, il n’y a aucun doute, il 
faut exceller, passer par une prépa et y réussir. Mais au-delà de ces quelques 
formations ultra-sélectives, ce sont plus de 300 formations qui s’offrent à vous. 
Que vous souhaitiez vous tourner vers les métiers du management, l’ingénierie 
ou encore les sciences sociales, plusieurs formations vous sont accessibles. 
Car, il n’existe pas de voie royale toute tracée. La seule voie 
royale, c’est la vôtre, celle que vous vous construisez au fur 
et à mesure de votre parcours. Et aujourd’hui, on le voit, 
plusieurs chemins sont possibles, vous pouvez opter 
pour des écoles post-bac, des écoles post-prépa, ou 
intégrer une grande école en admissions parallèles 
après l’université, un bachelor ou un BBA. Alors, ne 
vous censurez pas ! 
Dans ce hors-série, nous vous proposons de nom-
breuses informations sur les écoles d’ingénieurs et de 
commerce, et les concours qui existent. Le tout maillé 
de témoignages pour vous faire découvrir l’esprit grande 
école à travers le regard des étudiants. Bonne lecture ! 
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Plus d'infos à 
retrouver sur
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Écoles d’ingénieurs et écoles de commerce sont souvent qualifi ées de « grandes écoles ». Mais que désigne 
vraiment ce terme ? Voici les caractéristiques et les atouts de ces établissements.

Texte : Agnès Millet 

Qu'est-ce qu'une
grande école ?

UNE VASTE FAMILLE 
D’ÉCOLES DIFFÉRENTES

Une grande école est un établissement 
d’enseignement supérieur, le plus souvent 
accessible par concours, après bac, une 
classe prépa ou un bac+2/3. Reconnue par 
l’État, elle dispense alors une formation 
en trois ans ou cinq ans et délivre un 
diplôme de grade master (bac+5).
Elle peut alors rejoindre la Conférence des 
grandes écoles, où l’on retrouve en majo-
rité des écoles d’ingénieurs et une part 
importante d’écoles de commerce. Mais les 
ENS, les IEP et des écoles spécialisées 
en architecture, art, design ou journalisme 
font aussi partie de la famille.

DES FORMATIONS 
DE QUALITÉ ET RECONNUES

Au-delà de leur prisme disciplinaire, elles 
ont en partage une pédagogie d’excel-
lence, s’appuyant sur un corps professo-
ral solide, vous permettant d’acquérir des 
connaissances fondamentales, techniques 
et pratiques, mais aussi des compétences 
de savoir-être. 
Réparties sur tout le territoire, certaines 
sont généralistes, d’autres spécialisées. 
Le plus souvent, vous affi nerez progressi-
vement votre profi l via des options ou des 
spécialisations. Pour aller plus loin, des 
doubles diplômes développeront votre 
multidisciplinarité, et feront de vous un 
ingénieur-manager, par exemple.

INTERNATIONAL ET STAGES
Tout ne se joue pas sur le campus  ! Hors 
crise sanitaire, la mobilité internationale 
fait partie intégrante des parcours. Vous 
aurez l’occasion de faire un ou plusieurs 
séjours académiques ou stages à 
l’étranger. Une expérience incontournable 
pour gagner en autonomie.
L’autre ingrédient indispensable à votre 
cursus est le stage. Des périodes mini-
mum sont même souvent fi xées pour 
valider votre année ! 

ET LES ASSOCIATIONS !
Vous plongerez dans la riche vie associa-
tive, au sein de promo à taille humaine. On 

retrouve le traditionnel Bureau des élèves 
(BDE) qui organise les soirées étudiantes, 
mais aussi des associations sportives, 
artistiques, humanitaires ou pour l’envi-
ronnement. Devenir membre apporte son 
lot de responsabilités, plus-value réelle 
sur le marché de l’emploi.

PROCHES DES ENTREPRISES
Cas pratiques, stages et apprentissage : 
les écoles sont proches des entreprises. 
De quoi constituer un réseau et booster 
son employabilité. Celle-ci est encore 
facilitée par le réseau des alumni, une 
communauté infl uente qui rassemble les 
anciens élèves de votre établissement. 

Solidaires, ils pourront vous prodiguer 
conseils ou offres de stages ou d’emplois.

À l’issue de votre diplôme, vous avez de 
grandes chances de trouver un emploi 
stable rapidement. En effet, selon 
l’enquête CGE, 79,1% des diplômés 2020 
ont décroché un emploi dans les six mois 
suivant leur diplomation et ce malgré la 
crise sanitaire. 

Cette qualité a un prix. Si les écoles 
publiques affi chent des tarifs proches 
de l’université, certaines écoles pri-
vées coutent 15.000€ l’année. Des aides 
fi nancières existent.

Les grandes écoles ont en partage une pédagogie 
d'excellence, s'appuyant sur un corps professoral solide. 
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Plus d’infos à 
retrouver sur

Avec les contraintes causées par la crise sanitaire, les grandes écoles ont dû apprendre à jongler 
entre présentiel et distanciel, pour garantir la continuité de l’enseignement. D’abord pensés dans l’urgence, 

ces nouveaux modes d’enseignements hybrides pourraient bien se pérenniser.
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Formations hybrides : 
la mue des grandes écoles 

Texte : Clémentine Rigot

C omment garantir un accès à 
l’apprentissage pour tous les 
élèves en période de confi ne-
ment ? Cette question, dans tous 

les esprits au printemps 2020, a poussé les 
écoles de commerce et d’ingénieurs à se 
réinventer au format numérique. 

DES FORMATIONS À LA CARTE 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE   

A Centrale Lyon, l’administration a « sou-
haité laisser une grande liberté pédago-
gique aux enseignants », explique Grégory 
Vial, directeur des formations. Création 
de vidéos explicatives, utilisation de logi-
ciels et de quizz formatifs : l’école a fait 
preuve d’inventivité pour s’adapter aux 
contraintes liées à la crise sanitaire. 

Et à distance ou sur le campus, le cap reste 
identique : « que chacun puisse fournir un 
travail avec un maximum d’interactions ». 

Même son de cloche en école de commerce, 
notamment à ESCP, où la doyenne, Valérie 
Moatti, se félicite du succès de ce nouveau 
mode d’apprentissage. La vidéo et l’utili-
sation de plateformes d’apprentissages 
permettent une formation davantage « à 
la carte », adaptée au niveau et à l’emploi 
du temps de chaque étudiant. Il est ainsi 
possible de revisionner plusieurs fois les 
vidéos pour surmonter des incompréhen-
sions ou à l’inverse de l’accélérer en cas 
de grande aisance. « Les élèves le font très 
sérieusement. Les professeurs rapportent 
même une augmentation du niveau et ça se 

voit dans l’examen final. » Cette formule, qui 
a aujourd’hui fait ses preuves, devrait être 
maintenue dans les deux écoles, en attei-
gnant à l’ESCP près de 20% des cours. 

MAINTENIR 
LE PRÉSENTIEL

L’hybridation des cours suppose un 
accès général à internet et du matériel 
de qualité. A l’ESCP comme à Centrale Lyon, 
pas question de laisser de côté les étudiants 
en diffi culté : des aides fi nancières, des ordi-
nateurs et des aménagements particuliers 
leur ont été proposés. Et du côté des ensei-
gnants ? Là aussi, tout a été pensé pour les 
accompagner au mieux. En plus de forma-
tions techniques, Centrale Lyon propose aux 
professeurs des cafés pédagogiques pour 
échanger sur les obstacles rencontrés et 
se donner des conseils.

Dans les deux établissements, les élèves 
ont également pu découvrir des cours 
en synchrone : un enseignant dans une 
salle avec une partie des étudiants, le tout 
retransmis en direct au reste de l’effectif, 
resté à distance. « C’est particulièrement 
adapté pour les cours magistraux, pour tra-
vailler sur des concepts. Mais pour les TD, 
c’est plus difficile », avoue Valérie Moatti.

Ces travaux dirigés « co-modaux » ont ainsi 
leurs limites : « Ça n’a pas le niveau de qua-
lité que l’on souhaite avoir. On préfère, si la 
situation le permet, maintenir le présentiel », 
admet Grégory Vial. Même avec un bon 
matériel et l’implication du corps ensei-
gnant, apprendre derrière un écran ne peut 
se substituer à une scolarité normale.

« Ce que l’on a beaucoup perdu, c’est 
l’expérience étudiante connexe à la forma-
tion : les activités associatives ou les stages 
qui se sont faits en partie en télétravail », 
analyse Grégory Vial. Reste à espérer que 
cette situation ne soit que temporaire, sous 
peine de voir « une génération perdre en 
humain sur l’ensemble de sa formation et 
son début de carrière ».

L'hybridation des 
formations, l'une 
des conséquences 
de la crise 
sanitaire.
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Plus d’infos à 
retrouver sur

Plus d'une centaine de grandes écoles sont présentes sur Parcoursup. Elles sont accessibles après le bac soit 
pour cinq années d’études, soit pour des formations plus courtes en trois ou quatre ans. 

Chaque année, ces établissements rencontrent de plus en plus de succès auprès des bacheliers.

Parcoursup 2021 : 
toujours plus de candidats 
dans les grandes écoles

L a tendance semble défi nitivement à 
la hausse dans les grandes écoles 
françaises. Les chiffres détail-
lés des vœux validés pour 2021 

montrent que les élèves de terminale 
sont de plus en plus nombreux à can-
didater dans une grande école. Près de 
6% des bacheliers ont fait ce choix. Cette 
année, près de 542.000 vœux ont été for-
mulés pour une formation à bac+5 dans 
une école d'ingénieurs. Cette voie a fait 
son entrée dans le top 5 des formations les 
plus demandées sur Parcoursup en 2021. Il 
faut dire que les candidats ont le choix avec 
environ 80 écoles d'ingénieurs qui recrutent 
des bacheliers. Côté écoles de commerce : 
près de 85.000 vœux ont été faits pour une 
formation en bac+5.

Les formations de bachelor (bac+3) ne 
sont pas en reste : près de 3.800 vœux en 
école d'ingénieurs et 31.370 vœux en école 
de management. Que ce soit un bachelor 
en trois ou quatre ans ou un cursus grande 
école en cinq ans, la formation post-bac en 
grande école demeure sélective. Alors un 
conseil : pensez à sélectionner égale-
ment des vœux en fi lières non sélectives 
pour être certain d'obtenir une place à la 
rentrée. Près de 87% des candidats qui ont 
fait un vœu en grande école ont également 
formulé un vœu en licence. Et près de 57% 
des candidats pour un BUT (Bachelor univer-
sitaire de technologie).

EN SAVOIR PLUS SUR 
LES FORMATIONS 
SUR PARCOURSUP

Dès la mi-décembre, vous pourrez consul-
ter les fi ches des formations disponibles 
sur Parcoursup. Puis à partir de mi-janvier 
commence la phase d'inscription, période 
où vous pourrez formuler vos vœux d’orien-
tation. 

Un conseil : prenez le temps de lire atten-
tivement les attendus des grandes écoles, 
soit les compétences et aptitudes qui sont 
attendues par les établissements. Les fi ches 
vous permettent aussi d'en savoir plus sur 
les profi ls sélectionnés par les écoles.
« C'est la plupart du temps cinq années 
dans la même école, il faut être bien sûr 
qu'elle vous intéresse. Le choix doit aussi se 
faire en fonction de vos affinités », affi rme 
Franck Seynhaeve, responsable des admis-
sions du réseau Polytech. Les grandes 
écoles proposent aussi aux lycéens des 
journées d'immersion afi n de faire découvrir 
l'établissement.

RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR LA SÉLECTION

Les modalités de sélection sont différentes 
selon les établissements. Les écoles de 

Les grandes écoles 
ont la cote auprès 
des bacheliers.

Texte : Clément Rocher

commerce et d'ingénieurs post-bac 
recrutent en grande majorité sur concours. 
Elles sont souvent regroupées en réseau 
qui mettent en place des banques 
d'épreuves et des concours d'accès 
communs. 

Votre culture générale et votre maîtrise 
de l'anglais sont notamment évaluées 
en école de management alors qu'il faut 
posséder de solides compétences scien-
tifi ques pour rejoindre une école d'ingé-
nieurs. Une belle capacité d'adaptation 
et à travailler en autonomie comme en 
groupe sont des éléments clés pour réus-
sir sa formation. En plus des épreuves 
écrites ou de l'examen du dossier, de nom-
breuses écoles organisent aussi des entre-
tiens : un moment clé pour révéler votre 
personnalité et vos projets. 
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Pour se retrouver dans l’univers complexe des écoles de commerce, focus sur les différences 
entre les écoles accessibles post-bac et post prépa.

Ecole post-bac ou post-prépa ?
A vous de bien vous renseigner 
pour trouver la formule qui vous 
convient le mieux. 

Ecole post-bac ou post-
prépa, la vraie différence

I l n’est pas toujours facile de se repérer 
dans la jungle des écoles de commerce.  
Entre les écoles accessibles après le 
bac et celles ouvertes après une prépa, 

faire son choix peut virer au casse-tête.
Pour autant, des différences claires existent 
entre ces deux modèles. 

UNE ÉCOLE DE COMMERCE 
EN CINQ ANS DONNE DU TEMPS

En optant pour une école post-bac, vous 
vous engagez pour cinq années d’études 
après avoir passé un concours. Un gage de 
tranquillité si vous souhaitez éviter la pres-
sion de la prépa, de la compétition et obte-
nir à l’issue un diplôme de grade master.
Un autre avantage concerne « la multipli-

cation des projets », souligne Sébastien 
Chantelot, directeur d’Excelia business 
school (ex La Rochelle BS). En effet, pendant 
ces cinq ans, vous aurez le temps de vivre 
différentes expériences, vous impliquer 
dans la vie associative, partir à l’étranger à 
plusieurs reprises, effectuer des stages, etc.

Et avec la crise sanitaire, ce type de cursus 
offre aussi une « profondeur temporelle », 
estime Jean Charroin, directeur général de 
l’école angevine Essca. « Pour nos élèves, il 
sera toujours possible de rattraper le retard 
pris sur l’international, la vie associative ou 
les stages, chose qui est plus difficile à faire 
quand on est dans une école en trois ans », 
précise-t-il.

LA PRÉPA, UNE FORMATION 
INTELLECTUELLE DE HAUT NIVEAU

Pas d’illusion, cependant. Si vous visez le 
très haut du tableau, comme HEC, l’Essec ou 
l’ESCP, passer par une classe préparatoire 
aux grandes écoles (CGPE) reste obligatoire. 
Mais ce choix n’est pas réservé à une élite. 
Les étudiants qui entrent en prépa ont 
deux ans pour acquérir des bases solides 
avant d’intégrer une école et préparer un 
concours diffi cile. « Mais, vous aurez acquis 
des méthodes de travail solides et, une 
culture générale qui sera utile toute votre 
vie », affi rme Sébastien Chantelot. 

Une fois dans l’école, tout change. La pre-
mière année reprend les connaissances 
fondamentales du management. Les deux 
années suivantes sont consacrées à la spé-
cialisation. Vous pourrez aussi effectuer une 
césure de six mois ou d’un an pour vivre une 
ou plusieurs expériences professionnelles 
prolongées.

LA QUALITÉ PARTOUT 
AU RENDEZ-VOUS

Mais quelle que soit l’école choisie, aucune 
inquiétude sur la qualité de la formation. 
Parmi les gages de qualité, vous pouvez 
regarder si l’école est reconnue par l’Etat 
et si le programme que vous visez dispose 
d’un visa ou d’un grade master. Vous 
pouvez aussi regarder si l’école a une ou 
plusieurs accréditations internationales, 
comme AACSB ou Equis qui sont des 
signaux de qualité.

Chaque école dispose par ailleurs de 
caractéristiques qui lui sont propres. 
Selon votre projet, vous pouvez regarder les 
spécialisations dans un domaine comme le 
développement durable ou la fi nance ; ou si 
l’école propose davantage d’alternance, de 
période de stages ou d’internationalisation… 
En bref, vous avez l’embarras du choix ! ©

 P
eo

pl
eI

m
ag

es
 / 

iS
to

ck

Texte : Dahvia Ouadia

Plus d’infos à 
retrouver sur
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Qu’est-ce qu’une 
école d’ingénieurs ?

Quelles sont les principales caractéristiques des écoles d’ingénieurs ? Combien sont-elles ? Quelles sont les voies  
pour y accéder ? Les spécificités du cursus ? L’Etudiant répond à toutes ces questions en une infographie.

Texte : Clément Rocher    Illustration : Manon Pellieux 



Avant de trouver
 son stage,
c’est mieux de savoir 
 où le chercher.
letudiant.fr, c’est plus de 15 000 offres de stages, 
de contrats en alternance et d’emplois tout secteurs 
d’activités confondus.
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Pour entrer en école 
d'ingénieurs, vous 
devrez passer par la 
case concours.
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Les écoles d’ingénieurs pratiquent la sélection par le biais des concours. Concours post-bac, post-CPGE ou AST,  
il existe de nombreuses possibilités pour rejoindre une grande école. Les écoles varient les procédures de recrutement afin de 

diversifier les profils de leurs étudiants. 

Bien choisir  
mon concours 

LES CONCOURS 
POST-BAC

Une fois le diplôme du bac en poche, 
vous pouvez directement rejoindre une 
école d’ingénieurs, sans passer par une 
classe préparatoire. Certaines écoles qui 
délivrent un titre d’ingénieur en cinq ans se 
sont regroupées et organisent des concours 
communs comme Geipi Polytech qui permet 
d’intégrer 34 écoles d’ingénieurs ou encore, 
Puissance Alpha qui en rassemble 15.
Par ailleurs, de plus en plus d’établisse-
ments proposent une formation bachelor 
directement après l’année de terminale. 
Il s’agit d’un programme en trois années 
après le bac.

Pour toutes ces formations, les inscriptions 
se déroulent directement sur Parcour-
sup, plateforme qui rassemble la totalité 
des concours post-bac. Chaque concours 
commun compte pour un seul vœu sur  
Parcoursup tandis que chaque école repré-
sente un sous-vœu. Bon à savoir : une  
partie des établissements réservent 
quelques places aux filières technologiques. 

LES CONCOURS 
POST-PRÉPA

La classe préparatoire aux grandes 
écoles (CPGE) est une voie réputée très 
exigeante : elle prépare les étudiants à la 
réussite des concours aux grandes écoles 
(CCINP, CentraleSupélec, Mines-Ponts...).  Il 
existe plusieurs filières en CPGE scientifique 
à choisir en fonction de vos centres d’inté-
rêt. Si vous faites le choix de la prépa, vous 
pourrez acquérir d’excellentes méthodes 
de travail après deux années d’études 
intensives. À l’issue, vous posséderez 
une bonne capacité d’analyse et un solide 
socle de connaissances pour prétendre aux 
concours d’admission. 
Les concours post-prépa sont exigeants et 
la compétition y est rude. La sélection est 
forte pour toutes les écoles, et l'est encore 
plus dans les établissements dits de rang A. 
Les épreuves écrites se tiennent générale-
ment au mois d’avril.

LES CONCOURS AST
Les écoles d’ingénieurs sélectionnent aussi 
via les concours AST (Admission Sur Titre) 
afin d’encourager la diversité des profils : 
ce sont les admissions parallèles. Les can-
didats sont généralement titulaires d’un 
bac+2 (BTS ou DUT) ou d’un bac+3 (licence 
universitaire). 

Ainsi, après une formation courte, vous 
pourrez intégrer la première ou la deuxième 
année du cycle ingénieur, selon votre niveau 
d’études, après un concours comme Avenir-
Plus qui concerne sept écoles d’ingénieurs 
ou encore Pass’Ingénieur. CR

EN SAVOIR PLUS SUR LES CONCOURS

Les grandes écoles se regroupent en grande majorité au sein de banques d’épreuves 
communes mais certaines écoles peuvent organiser leurs propres concours. Les moda-
lités d’admission varient en fonction des établissements. Les banques d’épreuves 
mettent à disposition des candidats des exercices et des annales pour s’entraîner aux 
concours. Pour les concours CPGE, en fonction des résultats d’admissibilité à la suite 
des épreuves écrites, les étudiants sélectionnent les écoles qu’ils souhaitent intégrer 
pour y passer les oraux.

BON À SAVOIR

A la rentrée 2021, les 
BUT (bachelor universi-
taire de technologie) ont 

remplacé les DUT.  
À leur issue, vous aurez 

un diplôme de grade 
licence (bac+3) et vous 
pourrez présenter les 

concours en admissions 
parallèles.
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T É M O I G N A G E S

Avec plus de 200 écoles d’ingénieurs en France, vous trouverez forcément un établissement qui correspond à votre profi l. Trois 
étudiants partagent leur expérience et racontent comment ils ont trouvé leur voie.  

Ils ont intégré une 
école d’ingénieurs

DÉVELOPPER UNE 
RIGUEUR SCIENTIFIQUE 

ET TECHNIQUE 

AUDRIC, ÉTUDIANT À 
L'ISAE-SUPAERO 

Passionné par la conception de systèmes dans 
l'électronique et l'électromagnétisme, Audric 
s’est tourné vers une école d’ingénieurs. « Je 
suis aussi fasciné par la conquête spatiale et 
l'observation de la Terre. Je cherchais donc 
une école qui me forme dans ces domaines. 
L'ISAE-SUPAERO me correspond complète-
ment. » L’établissement, situé à Toulouse (31), 
propose une formation généraliste dans le 
domaine de l’ingénierie spatiale. « Elle nous 
apprend la rigueur technique et scientifique. »

Audric est membre du club CubeSat dans 
lequel il conçoit un petit satellite. « On 
applique les connaissances vues en cours 

pendant notre projet, c'est très formateur. » L’étudiant termine un stage à l'ONERA, le laboratoire français de 
recherche aérospatiale, où il travaille sur un traitement de signal avec un drone. « Je restitue mes connais-
sances scientifiques acquises en classe prépa et complétée par mes cours. » Le jeune homme partira à la rentrée 
prochaine en Norvège pour un échange académique. « Plus tard, je voudrais travailler sur les systèmes de 
télécommunication des satellites », conclut-il.

C'était mon premier choix 
après mes études en prépa.

S’INVESTIR DANS LA 
VIE ASSOCIATIVE 

JOSÉPHINE, ÉTUDIANTE À 
L'INSA LYON

Joséphine est étudiante en fi lière génie mécanique 
de l'INSA Lyon (69). « Les sciences m'ont beaucoup 
intéressée tout au long de ma scolarité au lycée. 
J'ai décidé de rejoindre cette école en prépa inté-
grée. C'était mon premier vœu sur la plateforme 
Parcoursup. » La jeune femme est très attirée par 
la dimension internationale et multiculturelle de 
l'INSA Lyon. Elle a donc décidé de suivre un cursus 
avec des cours dispensés en anglais. 

« Nous sommes obligés d'avoir une expérience 
internationale de six mois minimum, en stage ou en 
échange académique. Après ma première année, je 
suis aussi partie en stage pendant un mois en Cali-
fornie dans une entreprise du domaine du son et de 
la technique en spectacle. »

L’étudiante est aussi la nouvelle présidente du BDE, « une toute nouvelle aventure » qui va lui « apporter 
beaucoup de compétences professionnelles, en termes de gestion financière et de management notamment. »

SE PRÉPARER AU MONDE 
DE L’ENTREPRISE  

HUGO, ÉTUDIANT À 
ARTS ET MÉTIERS

Hugo a étudié sur le campus des Arts et Métiers de 
Châlons-en-Champagne (51) durant ses deux premières 
années de tronc commun. « C'était mon premier choix à 
la sortie des concours post-prépa. » L'école propose une 
forte approche théorique avec des cours sur la physique 
appliquée, les mathématiques, la technologie... « Mais j’ai 
aussi étudié des matières axées sur les sciences humaines 
et la gestion de projet qui vont m’être utiles quand je vais 
entrer dans le monde du travail. » L'établissement propose 
aussi une approche de terrain plus pragmatique avec la 
découverte des méthodes de production ou d'analyse 
numérique. 

La vie étudiante à Arts et Métiers est aussi très dyna-
mique : la promotion travaille ensemble à la réalisation 
de projets. « Cela apporte une première expérience et une 
grande ouverture d'esprit. Même dans les petites villes, 
on arrive à faire des choses exceptionnelles sur les cam-
pus. » Hugo va terminer son parcours académique avec 
un semestre à Georgia Tech à Atlanta pour obtenir un 
double-diplôme en mécanique. « J'aimerais bien travailler 
à l'international après mes études. »



PARIS | BORDEAUX | LILLE | LYON

ÉCOLE D’INGÉNIEURS RECONNUE PAR L’ÉTAT / DIPLÔME D’INGÉNIEUR HABILITÉ PAR LA CTI 
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 › Transition énergétique 
› Villes connectées 
› Transports et mobilité 
› Intelligence numérique 
› Cybersécurité 
› Robotique
› Biotechnologies et santé www.esme.fr
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Plus d’infos à 
retrouver sur
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Qu’est-ce qu’un bachelor 
en sciences et en ingénierie ? 
Parmi la palette de programmes proposés par les écoles d’ingénieurs : les bachelors en sciences et en ingénierie, se développent. 

Modèle pédagogique, insertion professionnelle, en quoi consiste cette formation en trois années d’études après le bac ? 

Les bachelors en 
ingénierie, porte 
d'entrée privilégiée sur 
le marché du travail.  L es formations de bachelor en 

sciences et en ingénierie étaient 
jusqu'à présent peu nombreuses 
dans les écoles d'ingénieurs. 

Mais plusieurs d'entre elles proposent 
aujourd'hui ce type de programme post-bac. 
Avec un diplôme de bachelor, vous avez le 
choix entre une insertion professionnelle 
et une poursuite d'études en master par 
exemple.

DES PROGRAMMES BAC+3 
ACCESSIBLES SUR PARCOURSUP

La plupart des formations de bache-
lor sont accessibles via la plateforme 
Parcoursup. Certaines écoles d’ingénieurs 
se regroupent au sein d'un concours 
commun, comme Puissance Alpha bachelor 
ou AvenirBachelors. D'autres organisent 
leur propre concours d'admission en dehors 
de Parcoursup.

Les bachelors en ingénierie recrutent 
des profi ls différents de ceux des for-
mations d'ingénieurs. Ils s’adressent à 
des bacheliers généraux, technologiques 
ou professionnels. «  Nous sommes dans un 

modèle très flexible et très ouvert », assure 
Jean-Michel Nicolle, directeur de l'EPF, une 
école d'ingénieurs généraliste.

Si ces parcours vous intéressent, le premier 
conseil serait de vérifi er sur Parcoursup 
que la formation que vous visez cor-
respond à votre profi l. Vous verrez aussi 
s’il fait partie des 17 bachelors qui dis-
posent du grade de licence. Il s'agit d’une 
nouvelle reconnaissance par l'Etat dont 
certaines formations de niveau bac+3 ou 
+4 bénéfi cient. Elles ont été accréditées en 
janvier dernier par la Commission des titres 
d'ingénieurs (CTI). 

UNE GRANDE DIVERSITÉ 
DE FORMATIONS

En bachelor, vous aurez accès à un 
grand nombre de spécialités dans 
différents domaines comme le numérique, 
la construction, l’environnement...Princi-
pale caractéristique de ces programmes : 
ils sont surtout destinés aux étudiants qui 
veulent se concentrer rapidement sur 
l’aspect technique et opérationnel de la 
formation. 

L'Institut polytechnique UniLaSalle propose 
ainsi des bachelors qui associent notam-
ment l'agriculture au numérique.

Les étudiants peuvent développer des 
compétences en robotique dans l'agroé-
quipement. « C'est une opportunité pour les 
jeunes de se construire un vrai profil de tech-
nicien, explique Sébastien Laurent-Charvet, 
directeur de l'enseignement de l’école. 
Les étudiants doivent également montrer 
un intérêt certain pour l'application et les 
sciences. « À UniLaSalle, ce seront des jeunes 
intéressés par le monde de l'environnement 
et du vivant et passionnés par les nouvelles 
technologies », poursuit-il.

Après un bachelor, les étudiants peuvent 
également poursuivre leurs études par 
une formation de niveau supérieur afi n 
de consolider leur socle technique. 
« L'insertion professionnelle est excellente, 
mais le bachelor ne constitue pas forcé-
ment une fin en soi. On peut laisser la porte 
ouverte à des masters. L'étudiant a cette 
possibilité de poursuivre s'il le souhaite », 
conclut Sébastien Laurent-Charvet. CR
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L'apprentissage, 
une voie royale vers 
le monde du travail 
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La formation en apprentissage attire chaque année de nombreux étudiants dans les écoles d’ingénieurs. 
Près de 15% des élèves-ingénieurs suivent ainsi leur cursus sous le statut d'apprenti.

L’APPRENTISSAGE, UN LEVIER FINANCIER

L’alternance apporte de nombreux avantages aux étudiants qui 
choisissent cette formule. Les frais de scolarité sont entière-
ment pris en charge par l’entreprise. L'apprenti est aussi rému-
néré en tant que salarié de son entreprise d'accueil, tout en 
gardant son statut d’étudiant. « C'est un point très intéressant, 
je suis beaucoup plus autonome et je ne dépends plus fi nancière-
ment de mes parents », conclut Arnaud. 

La formation en apprentissage attire chaque année de nombreux étudiants dans les écoles d’ingénieurs. 
Près de 15% des élèves-ingénieurs suivent ainsi leur cursus sous le statut d'apprenti.

L ’apprentissage fait des émules dans 
le supérieur. Dans les écoles d’ingé-
nieurs, cette formule permet une 
immersion dans le monde pro-

fessionnel. Arnaud, élève-ingénieur en 5e 
année à l'ITEEM, école interne de Centrale 
Lille Institut, suit un double cursus en ingé-
nierie et management. Il a fait le choix d’une 
alternance en tant que chef de projet logis-
tique au sein d'une chaîne internationale de 
mode masculine. 
Sa principale mission consiste à repenser 
le dispositif du retour en entrepôt des pro-
duits vendus en ligne. « L'école m'a apporté 
les bases du fonctionnement de la logistique. 
Mais on apprend beaucoup plus vite dans un 
contexte professionnel. Mes missions ont un 
impact réel sur l'activité de l'entreprise, c'est 
vraiment motivant. »

UN RYTHME SOUTENU 
FORMATION / ENTREPRISE

L'apprentissage permet de développer 
les fameuses ‘soft skills’. « A mon arrivée 
dans l'entreprise, j'ai découvert cet aspect 
relationnel avec les équipes », raconte ainsi 
Arnaud. Et vous aurez la capacité de vous 
investir dans des projets à long terme et 
d’exercer des responsabilités. 
Mais cette formule demande un réel 
investissement personnel. Vous devrez 
autant vous investir dans votre forma-
tion qu’en entreprise, même si les écoles 
d’ingénieurs adaptent les cursus pour 
les élèves-ingénieurs en apprentis-
sage. Arnaud passe ainsi deux semaines 
en entreprise, deux semaines en cours 
par mois. « L'école respecte notre rythme, 
les professeurs ne confient pas de dossiers 
ou d'examens à rendre quand je ne suis 
pas à l'école. » Sachez qu'il est également 
possible de partir à l’international au 
cours de votre formation pour un échange 
académique ou un stage. Près de 66% 
des apprentis diplômés en 2019 ont ainsi 
effectué un stage à l’étranger pendant leur 
cursus.    

UNE PORTE D’ENTRÉE VERS 
LE MONDE DU TRAVAIL

Un grand nombre d’étudiants ont un 
parcours post-bac avant leur intégration en 
école d’ingénieurs. Les ingénieurs apprentis 
sont majoritairement titulaires d’un DUT 
(51%) ou d’un BTS (20%) selon la Cdefi . 
Votre admission défi nitive dans une fi lière 
en apprentissage repose sur la signature 
d’un contrat avec une entreprise. Les 
écoles d’ingénieurs bénéfi cient d’un grand 
réseau d’entreprises partenaires et peuvent 
vous aider dans votre recherche. Votre expé-
rience professionnelle et les compétences 
acquises sont ensuite validées par la rédac-
tion d’un mémoire de fi n d’études. 
L’apprentissage est vu comme un véritable 
passeport pour l’emploi. « C'est un pas en 
avant dans le monde du travail. Je suis vrai-
ment rentré dans le concret », résume Arnaud. 
Les opportunités de carrière sont nombreuses 
pour les apprentis à la sortie d’une école 
d’ingénieurs. Un grand nombre sont même 
recrutés directement à l’issue de leur période 
d’apprentissage dans l'entreprise. CR

La voie de l'apprentissage séduit
chaque année de plus en plus 
d'étudiants qui souhaitent avoir un pied 
dans l'entreprise.
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Les jeunes diplômés sont rapidement embauchés après des études en écoles d’ingénieurs. 
Aéronautique, chimie, génie civil... une grande diversité de débouchés leur sont ouverts. 

Après une école 
d'ingénieurs, une rapide 
insertion professionnelle  

U ne fois le diplôme d’école 
d’ingénieurs en poche, il vous sera 
possible de rejoindre différents 
secteurs professionnels. Selon 

une enquête menée par la Conférence des 
directeurs des écoles françaises d’ingé-
nieurs (Cdefi ), les quatre premiers secteurs 
d’embauche sont les sociétés de conseils, 
bureaux d’études (14%), l’industrie auto-
mobile, aéronautique, navale, ferroviaire
(13%), les activités informatiques et ser-
vices d’information (13%), la construc-
tion, BTP (10%). Le secteur du numérique
se distingue aussi : près d’un diplômé sur 
cinq déclare y travailler.

DES COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET HUMAINES

Carole occupe le poste de conductrice de 
travaux chez Bouygues Travaux Publics 
depuis début juin. Diplômée de l’Ecole des 
Ponts ParisTech, la jeune femme a eu plu-
sieurs expériences professionnelles pendant 
ses études dont une au sein du groupe de 
construction Eiffage au cours d’une année 
de césure. « J’ai découvert que ce qui m’in-
téressait vraiment c’était de travailler sur un 
chantier. Je veille à la fois au délai, au budget, 
à la qualité et à la sécurité des travaux. Le 
conducteur de travaux travaille en étroite 
collaboration avec le chef de chantier.»

Ce métier demande des compétences 
très larges sur le plan technique. « On est 
amené à travailler sur plein de projets en tra-
vaux publics, ce sont des ouvrages uniques. 
Il faut avoir des connaissances aussi bien en 
béton, en charpente métallique, en réseau 
électrique qu’en géotechnique et en topogra-
phie. Un conducteur de travaux fait face à des 
experts : il doit avoir des connaissances suffi-
santes pour dialoguer avec eux et repérer les 
points critiques. » 

Être ingénieure demande aussi des qua-
lités humaines. « Je suis en contact avec 
tous les interlocuteurs sur le chantier. Un 

conducteur de travaux doit savoir commu-
niquer avec son équipe et prendre des déci-
sions », estime Carole. 

UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS, 
ET APRÈS ?

L’insertion professionnelle est rapide et 
durable à l’issue d’une école d’ingénieurs. 
Près de 80% des répondants à l’enquête 
de la CDEFI occupent un emploi salarié
six mois après l’obtention de leur diplôme 
et 74% ont même signé un CDI. De plus, 
66% des jeunes diplômés déclarent avoir 
trouvé leur premier emploi avant d’obtenir 
leur diplôme d’ingénieur. Ce que confi rme 
Carole qui n’a pas rencontré de diffi culté 

pendant sa recherche d'emploi. « Le sec-
teur recherche des conducteurs de travaux 
en ce moment. Les entreprises sont plutôt 
contentes de voir des femmes arriver dans 
le milieu. Et l’Ecole des Ponts est une bonne 
référence en génie civil. Dans cinq ans, je 
voudrais prendre des responsabilités sur 
un chantier, devenir conductrice de travaux 
principale et transmettre ce que j’ai appris à 
d’autres jeunes. ».

Concernant le salaire d'embauche des 
jeunes ingénieurs, selon l’enquête annuelle 
de la Conférence des grandes écoles (CGE), 
le salaire médian des ingénieurs diplômés 
en 2020 est de 35.000 € hors prime. CR
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Dates et programme sur letudiant.fr

Non, un contrat 
n’arrive pas 
forcément 
après un diplôme.

RENDEZ-VOUS AUX SALONS
APPRENTISSAGE, ALTERNANCE ET MÉTIERS

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES
   ET COMMERCIALES VOIE GÉNÉRALE
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letudiant.fr, c’est des dizaines 
de jeux-concours dans l’année, 
pour vous faire plaisir !

 Des cadeaux 
 comme s’il en 
 pleuvait 
 sans rien 
 dépenser ! 
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Qu’est-ce qu’une grande 
école de commerce ? 

Vous vous demandez peut-être combien coûte une école de commerce, ce qu’on y apprend, ou à quoi elle mène. 
Voici en six questions un résumé de ce qu’est une grande école de commerce.

Texte : Dahvia Ouadia    Illustration : Manon Pellieux 



ISG Luxury 
Management
L’ÉCOLE SPÉCIALISÉE DANS LE LUXE, LA MODE ET LE DESIGN

PARIS - BORDEAUX - GENÈVE - LYON - NICE

L’ISG 
et le luxe, 
une même 
culture 
depuis 
50 ans.

Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de
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Vous voulez rejoindre une formation courte en école de commerce mais vous hésitez entre un bachelor en trois ans 
et un BBA en quatre ans ? Voici les clefs pour décrypter les caractéristiques de ces deux parcours et faire votre choix. 

Bachelor ou BBA : 
choisir sa formation courte 

en école de commerce

L es bachelors et BBA (Bache-
lor in business administration) 
des écoles de commerce vous 
intéressent car vous recherchez une 

formation courte ? Encore faut-il repérer les 
cursus de qualité et les différences entre 
ces deux formations.

DES FORMATIONS 
COURTES

Bachelor et BBA ont comme point commun 
d’être courts et professionnalisants, 
accessibles après le bac, le plus souvent 
sur concours. Pour ceux qui ne pensent pas 
s’engager cinq ans, cela permet d’intégrer 
une école sans viser un programme grande 
école (PGE).
Toutefois, une nuance existe : le bachelor 
est le plus souvent en trois ans et le BBA 
en quatre ans.

LES REPÈRES 
DE QUALITÉ

Ces appellations n’étant pas protégées, 
il est parfois diffi cile de s’y retrouver 
sur la qualité. Renseignez-vous sur les 
labels : en optant pour une formation 
ayant un visa ou un grade de licence, vous 
êtes assuré de suivre un cursus reconnu 
par l’État. De quoi éviter des formations 
coûteuses, qui manquent de sérieux et d’ac-
compagnement. Autre conseil : choisir une 
école membre de la Conférence des grandes 
écoles garantit la solidité académique et un 
lien fort avec les entreprises.

DES PROGRAMMES
 CONCRETS

Dans ces cursus, vous aurez un accom-
pagnement renforcé en première année, 
dans des promotions restreintes, pour 
faciliter la transition avec le lycée. Vous 
suivrez des cours fondamentaux (gestion, 
management, marketing, langues, etc.) et 
vous aurez aussi des contenus pratiques, 
des travaux de groupe, des stages et une 
expérience internationale.
Avec des programmes plus concrets, ils 

s’adressent aux bacheliers généraux et 
STMG qui veulent se professionnaliser 
rapidement. 

DES BACHELORS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Pour rester étudier dans votre région, le 
bachelor est une bonne solution, car il 
recrute plus localement que le PGE.
Chaque programme est différent. Cer-
tains bachelors sont généralistes, d’autres 
proposent des spécialisations. Une même 
école peut proposer différents bachelors, 
ou un bachelor et un BBA. Renseignez-vous 
sur les spécifi cités !

LE BBA : 
CAP SUR L’INTERNATIONAL !

Comme les bachelors, certains BBA peuvent 
être généralistes, tandis que d’autres sont 
plus spécialisés. C’est par son orientation 
internationale que le BBA se distingue. 
Généralement, les fondamentaux sont 
posés en 1re et 2e années. La 3e et la 4e 
années sont tournées vers les séjours 
académiques et la pratique. Des stages ryth-
ment le cursus.

QUE FAIRE APRÈS 
UN BACHELOR OU UN BBA ? 

Après un bachelor ou un BBA, vous avez le 
choix entre une insertion professionnelle 
immédiate ou une poursuite d’études. Plus 
fréquente en bachelor, elle se fait sou-
vent vers un PGE.
Après un BBA, on est davantage employable. 
Ceux qui poursuivent veulent développer 
une expertise. Pour choisir entre bachelor 
et BBA, l’idéal est donc d’avoir en tête 
une ébauche de projet professionnel. 
Quant au coût de ces formations, il se situe 
souvent dans les mêmes fourchettes que 
celui des PGE. AM

Il est important 
de bien se 

renseigner sur les 
écoles et leurs 

programmes.
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« Après un 
bachelor ou un BBA, 
vous avez le choix 
entre l'insertion 
professionnelle 
ou la poursuite 

d'études. »

Plus d’infos à 
retrouver sur



©
 e

cl
ip

se
_im

ag
es

 / 
iS

to
ck



n 32

É C O L E S  D E  C O M M E R C E

©
 R

gS
tu

di
o 

/ i
St

oc
k

Si vous souhaitez intégrer une école de commerce, différentes possibilités s’offrent à vous :
 intégrer une école directement après le bac, après une classe préparatoire ou encore en admissions parallèles.

Il existe de nombreuses écoles 
de commerce, vous trouverez 
forcément celle qui vous 
convient. 

Plusieurs voies d’accès 
sont possibles !

T ous les chemins mènent aux écoles 
de commerce… après le bac, une 
prépa, ou même, après une licence, 
un BTS ou un BUT. Dans tous ces 

cas, la sélection par concours reste de 
rigueur pour intégrer une business school.

LES CONCOURS
POST-BAC

Une fois le bac en poche, vous n’avez qu’une 
idée, intégrer une école de commerce. Après 
un concours post-bac, vous pourrez enta-
mer un programme bachelor (bac+3), un 
BBA (bac+4) ou encore un programme 
grande école en cinq ans (bac +5). Pour 
la majorité des concours, les inscriptions se 
font sur Parcoursup. Pour les programmes 
qui ne sont pas sur la plateforme, vous 
devrez vous inscrire directement auprès de 

l’école, après un concours ou un examen de 
dossier. La plupart des écoles de commerce 
accessibles post-bac sont regroupées dans 
des banques de concours communs.
D’autres proposent leur propre sélection. 
Ainsi, pour intégrer un bachelor en trois 
ans, vous pouvez préparer les concours des 
bachelors EGC, Ecricome bachelor ou Pas-
serelle bachelor. Si vous souhaitez intégrer 
un programme grande école en cinq ans ou 
un BBA en quatre ans, vous avez parmi les 
concours communs les banques Sésame, 
ACCES ou PASS.

LES CONCOURS 
POST-PRÉPA

Après le bac, vous pouvez intégrer une 
classe préparatoire aux grandes écoles. 
Pendant deux ans, vous travaillerez de 

manière intensive les matières néces-
saires pour réussir les concours. Si cette 
voie est réputée diffi cile, à son issue, vous 
aurez acquis de robustes méthodes de tra-
vail, une bonne capacité d’analyse et de 
compréhension ainsi qu’un socle solide de 
connaissances et de culture générale. Les 
concours sont certes très compétitifs mais 
n’hésitez pas à tenter votre chance !
Il existe des écoles de commerce de diffé-
rents niveaux, si bien que tous les candi-
dats peuvent trouver leur place dans l’un 
de ces établissements. Pour intégrer ces 
écoles post-prépa, il existe deux banques 
d’épreuves : la BCE, qui mutualise 19 
grandes écoles de management et 3 écoles 
associées, et Ecricome qui met en commun 
les épreuves de cinq écoles en 2022.

LES CONCOURS 
D’ADMISSIONS 
PARALLÈLES

Par ailleurs, les grandes écoles de manage-
ment ouvrent leurs portes à des étudiants 
aux parcours diversifi és. Aussi, après un 
BTS, un BUT, un bachelor ou une licence, 
vous avez la possibilité de passer les 
concours AST (admissions sur titre) pour 
intégrer des écoles de commerce post-bac 
ou post-prépa. Après un bac +2, vous inté-
grerez la première année d’un programme 
en trois ans ou la troisième année d’un cur-
sus en cinq ans. Après un bac+3, vous entre-
rez en deuxième année pour un PGE en trois 
ans ou la quatrième année d’un programme 
post-bac.
En admissions parallèles, les écoles pro-
posent, en général, leurs propres modalités 
de sélection. Il existe cela dit, trois banques 
communes d’épreuves : Passerelle 1 et 2 ; 
Tremplin 1 et 2 ou encore Ambitions +. DO

Retrouvez plus 
d'infos sur 

les écoles de 
commerce sur
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L’ADN des écoles comporte bien d’autres choses que des cours de comptabilité et des études de cas. Au cœur de votre 
formation, des outils vous apprendront à agir ou à travailler dans des contextes différents : l’associatif et l’international. 

Et pour être sur le terrain, il n’y a pas mieux que l’alternance. Trois étudiants vous racontent.

Association, international, 
alternance : trois étudiants en 
école de commerce racontent

« L’ASSOCIATIF, UN 
BON MOYEN DE S’INTÉ-
GRER DANS LA PROMO !

YANIS, ÉTUDIANT À GRENOBLE EM

Agir pour le développement durable et 
l’écologie et se professionnaliser… Voilà les 
objectifs que s’était fi xés Yanis en démar-
chant les associations, à son arrivée en PGE.

Dans l’association « Impact », il est d’abord 
chargé de communication avant d’être élu 
président. Une expérience très riche : 
organisation de concours pour ‘pitcher’ 
des solutions durables pour des entre-
prises, distribution de paniers repas bio... 
Il y consacre d’abord deux à trois heures par 
semaine puis par jour !

« C’est un merveilleux moyen de pratiquer 
la gestion de projets, enseignée à l’école. En 
tant que chargé de com’, j’ai découvert de 
nouvelles pratiques et des outils pour créer 
des visuels, des vidéos. Ainsi que le travail 
d’équipe : c’est un bon moyen de s’intégrer 
dans la promo ! » Autant de compétences 
qu’il déploie aujourd’hui en stage.

« L’autre aspect enrichissant, c’est que l’on 
rencontre des interlocuteurs d’autres écoles 
et que l’on peut proposer des projets à 
l’administration de notre établissement ! »

« EN ESPAGNE, 
J’AI APPRIS À ME 

DÉBROUILLER SEULE »

SOFIA, ÉTUDIANTE À NEOMA

La Malaisie, un road trip en Asie… C’était 
le rêve de Sofi a pour sa césure, entre le M1 
et le M2. « Les deux ans de prépa m’avaient 
donné envie de dépaysement dans une 
culture différente ! »

La pandémie en décide autrement. C’est 
en Espagne, à Pampelune, qu’elle étudie six 
mois. « Je me suis dit que j’avais de la chance 
de partir. Je ne connaissais pas du tout l’es-
pagnol et j’ai pu apprendre la langue, mais 
aussi voyager dans le pays et découvrir la 
culture basque et castillane ! »

« Surtout, j’ai appris à me débrouiller, 
seule, face à des situations compliquées ». 
Comme dénicher un logement alors qu’on 
ne parle pas la même langue que ses 
interlocuteurs.

Côté académique, elle suit ses cours en 
anglais et 100% en présentiel. « En partant, 
on peut avoir le préjugé que le rythme sera 
plus cool. Finalement, j’ai buché davantage 
qu’en France. Et j’ai vraiment pu vivre le 
travail en équipe avec des personnes d’une 
autre culture », souffl e-t-elle.

« EN ALTERNANCE, 
DES PERSONNES M’ONT 
DONNÉ CONFIANCE EN 

MOI ! » 

MANON, ÉTUDIANTE À MONTPELLIER BS

Après son bac, Manon décide de rouler sa 
bosse, à Londres, où elle travaille. De retour en 
France, elle ne veut pas renoncer à un salaire 
et intègre un BTS en alternance à Montpellier. 
Après un an en alternance dans le cadre 
d’une formation à l’Isefac en région pari-
sienne, l’étudiante a la bougeotte et décide 
de rejoindre Montpellier Business School… 
en alternance évidemment ! Et c’est via son 
réseau qu’elle décroche son entreprise. 
« Il m’arrive de contacter quelqu’un dont le 
poste me fait rêver pour le rencontrer. Quand 
on s’intéresse aux gens, ils vous le rendent. 
Durant mes expériences professionnelles, j’ai 
travaillé avec des personnes qui m’ont donné 
confiance en moi ! »
La pandémie va chambouler ses plans 
d’études. « J’ai dû quitter l’entreprise que 
j’avais choisie car elle était en difficulté. Dans 
ma seconde entreprise, le poste ne me corres-
pondait pas. On s’est quitté en bons termes et 
j’ai fini l’année dans l’épicerie fine familiale ». 

Conclusion : « On peut avoir peur ou connaitre 
des échecs, mais il faut savoir rebondir : je n’ai 
jamais abandonné ! » 

Retrouvez plus 
d'infos sur 

les écoles de 
commerce sur

Sofi a a découvert 
l'Espagne pendant 
son année de 
césure.

Yanis, 
président de 

l'asso Impact

Manon a déjà 
un pied dans 
l'entreprise 
grâce à 
l'alternance.
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Propos recueillis par Agnès Millet 
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Retrouvez plus 
d'infos sur 

les écoles de 
commerce sur
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Vous souhaitez faire une école de commerce mais le coût de la scolarité vous freine ? Pas de panique ! Entre les bourses d'État, 
les bourses au mérite, l'alternance ou les prêts bancaires, il existe de nombreuses solutions pour réduire la note.

Comment fi nancer 
son école de commerce ? 

N ul ne peut le nier, étudier en école 
de commerce demande un inves-
tissement fi nancier. Les frais de 
scolarité dépassent souvent les 

10.000 € par an, voire les 15.000€ pour les 
plus chères ! Mais des solutions existent 
pour réduire la facture.

LES BOURSES CROUS OUVERTES 
AUX ÉTUDIANTS D’ÉCOLE

Si vous êtes boursier, vous continuerez 
de percevoir votre bourse d’État en inté-
grant une école de commerce visée par 
l’État. Pour cela, vous devez présenter 
votre dossier au Crous de la région de 
vos études. Après examen, vous pourrez 
bénéfi cier d’une aide sur critères sociaux. 
Ils sont établis, entre autres, sur vos reve-
nus ou ceux de vos parents. 
Toutefois, les taux de boursiers varient 
d’une école à l’autre, même si la tendance 
est à l’ouverture sociale, y compris dans 
les établissements les plus réputés.

DES AIDES DE VOTRE ÉCOLE
Vous pourrez aussi obtenir des aides de 
votre école : la très grande majorité en 
propose. Il peut s’agir de réduction des 
frais de scolarité ou de bourses com-
plémentaires, souvent accordées sur 
critères sociaux. 

Avec la crise sanitaire, beaucoup d’écoles 
ont renforcé leurs dispositifs pour les étu-
diants précaires. Et, pour la rentrée 2021, 
des écoles ont systématisé des frais de 
scolarité modulés sur le revenu de vos 
parents, comme à l’Essca et à Toulouse BS.
Plus rare, des établissements proposent 
la gratuité à tous les boursiers, comme 
l’IMT BS. En 2020, ce sont 21% des bour-
siers CROUS qui bénéfi ciaient d'une scola-
rité gratuite ou presque dans une business 
school. 

Une majorité d’écoles offre aussi des 
bourses au mérite, basées des critères 
d'excellence. À l’ESCE, école post-bac en 
cinq ans, la mention bien réduit de 20% 
les frais de scolarité pour la 1re année et 
la mention très bien de 30%. 

L’OPTION DE L’ALTERNANCE
L’alternance fait mieux que baisser la 
facture ! En intégrant une entreprise en 
apprentissage ou en contrat de profession-
nalisation, vous toucherez un salaire et vous 
ne paierez pas les frais de scolarité, l’école 
étant fi nancée par votre employeur. 
Montpellier BS a choisi d'en faire sa spécifi -
cité, avec un taux d’apprentis de 45%, tout 
comme l’ICD qui affi che 65% d’alternants.

JOBS ET PRÊTS : LES AUTRES 
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

Autre piste : les jobs étudiants que les 
écoles proposent sur le campus (aide 
aux travaux de recherche, appui de cours 
ou à la gestion de projet). Une bonne nou-
velle puisqu’ils s’adaptent à l’emploi du 

temps de vos cours. Mais ils diminuent 
l’ardoise sans l’effacer. 
Enfi n, les banques proposent des prêts. Il 
existe des partenariats qui donnent accès 
à des prêts à taux zéro, comme celui d’HEC 
avec la BRED, qui concerne tous les bour-
siers. 

CHOISIR UN IAE, ÉCOLE DE 
MANAGEMENT À L’UNIVERSITÉ

Par ailleurs, il est possible de suivre des 
études de management à faibles frais de 
scolarité, en postulant en IAE (Institut 
d'administration des entreprises). Internes 
aux universités, ces établissements publics 
et sélectifs se positionnent comme des 
écoles de commerce et proposent des cours 
analogues. DO et AM

L'alternance, un bon 
moyen de fi nancer 
ses études en école 
de commerce.



©
 a

ny
ab

er
ku

t /
 iS

to
ck

ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE – GRANDES ÉCOLES
ARTS – COMMUNICATION – NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE
SANTÉ, SOCIAL, PARAMÉDICAL ET SPORT

Trouvez le parcours d’études qui vous convient !

   Inscrivez-vous et préparez votre visite personnalisée.
Calendrier des Salons, programmes sur letudiant.fr

© aDOBestOCK

 Des salons 
 dans toute 
 la France 
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Après le lycée ou une prépa, on ne sait pas toujours comment aborder les enseignements des écoles de commerce. 
Les repères ne sont pas les mêmes. Quelles disciplines sont enseignées ? Comment se passent les cours ? On vous explique.

Ce qu’on apprend en 
école de commerce

E n école de commerce, vous allez 
tout apprendre pour devenir un 
manager et savoir gérer une entre-
prise. Vous retrouverez partout les 

fondamentaux : contrôle de gestion, comp-
tabilité, économie, fi nance, management, 
marketing, communication, ressources 
humaines et bien sûr, des langues. 
Vous serez souvent initié aux questions 
de droit, de développement durable et de 
responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) mais aussi aux data sciences. 

Au-delà de ces matières, une grande 
variété de disciplines est proposée selon 
les formations et vous vous spécialiserez 
peu à peu dans le commerce international, 
la banque ou la logistique…

DES COURS, 
DES TP,

ET DES JEUX
Si vous pensez « cours magistraux », sachez 
qu’ils sont en très net déclin, au profi t de 
cours en petits groupes. Et, avec la crise 
sanitaire, l’hybridation numérique s’est 
accélérée. Prévoyez quelques moments en 
tête à tête avec votre ordinateur pour suivre 
des modules en ligne.

Pas d’inquiétude, vous ne resterez pas le 
nez dans les livres ou sur l’écran. L’objectif 
est de pratiquer ! « Les écoles de manage-
ment sont proches du monde économique. 
Notre pédagogie n’est pas centrée sur l’aca-
démique, mais sur une logique d’acquisition 
des compétences, orientée vers les entre-

prises », explique Jean-Christophe Hauguel, 
directeur de l’ISC Paris.

« En cours d’entrepreneuriat, nous avons 
travaillé à un projet, en équipe, pendant plu-
sieurs semaines. In fine, nous devions faire 
une présentation orale de notre produit et de 
notre stratégie, devant la classe. Cela m’a per-
mis de mettre en pratique les cours de com-
munication et de marketing », se souvient 
Matthieu, étudiant de 5e année de l’ESCE.
Les intervenants professionnels, les stages 
et les césures vont rapprochent encore plus 
du monde de l’entreprise.

Autre expérience que retient Matthieu : les 
business games. « Sur une plateforme en 
ligne, chaque groupe devait gérer une entre-
prise de livraison de colis : budget, stock, 
transport. Nous n’étions pas toujours d’ac-
cord et il fallait trouver des compromis sur 
les décisions à prendre. »

'SOFT SKILLS' 
ET PROJET 

DE CARRIÈRE
Car les écoles développent vos 'soft skills', 
votre savoir-être : travailler en équipe, 
savoir écouter, garder la tête froide en 
cas de diffi culté, avoir du leadership. 
« Le travail de groupe permet d’améliorer sa 
communication, la connaissance de soi, sa 
pugnacité mais aussi sa ponctualité et son 
sens de l’humour », ajoute Jean-Christophe 
Hauguel.

Pour travailler votre savoir-être, les 
écoles de commerce vous proposeront du 
coaching et du tutorat. L’engagement asso-
ciatif est un complément indispensable à 
ces dispositifs. Tandis que les séjours inter-
nationaux vous apprendront à collaborer 
avec des personnes d’une autre culture…

Et pour réussir au mieux votre entrée sur 
le marché du travail, des temps sont dédiés 
à la rédaction de CV, de la lettre de moti-
vation et à la préparation des entretiens 
d’embauche. De quoi faire de vous un 
diplômé armé pour l’entreprise. AM

Retrouvez plus 
d'infos sur 

les écoles de 
commerce sur
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En école de commerce, 
le travail par petit 
groupe est favorisé. 
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Ces formations, qui ont toujours le vent en poupe, promettent aux étudiants, diplôme en poche, 
une insertion aisée sur le marché du travail et des salaires compétitifs. 

Texte : Clémentine Rigot

Votre diplôme d'école de 
commerce en poche, de 
nombreuses opportunités 
professionnelles vous 
attendent.

École de commerce : 
des débouchés garantis ?

«  Beaucoup de jeunes choisissent 
une école de commerce sans 
métier précis en tête. C’est un 
parcours généraliste qui ne ferme 

pas de portes et développe la culture géné-
rale, en assurant un emploi à la sortie », 
analyse Jean, 29 ans, diplômé de l’IESEG 
en 2014. La théorie de ce manager ventes 
chez Renault se vérifi e-t-elle ? C’est ce que 
démontre l’enquête Insertion 2021 réali-
sée par la Conférence des grandes écoles 
(CGE). Si la crise sanitaire a évidemment 
eu des effets ralentisseurs sur l’embauche, 
les primes ou encore les départs à l’étran-
ger, l’enquête confi rme la tendance : un 
diplôme d’école de commerce garantit 
quasi systématiquement une insertion 
rapide sur le marché du travail. Et les 
grandes écoles de confi rmer cette pro-
messe. L’Edhec assure qu’« avec le recul, 
quatre diplômés sur cinq jugent que leur 
carrière n'a finalement pas pâti du contexte 
difficile de leur première recherche d'em-
ploi ». Skema, de son côté, se félicite 
que 93% de ses diplômés trouvent un 
emploi dans les quatre mois suivant la 
sortie d’école. Côté salaire, elle affi che 
toujours un revenu annuel moyen de 
47.000 euros. Covid-19 ou non, les débou-
chés post-école de commerce semblent 
donc nombreux et l’insertion aisée.

« SAVOIR 
SE VENDRE »

Ces excellents résultats, si peu altérés par la 
crise, ne datent pas d’hier. Son diplôme en 
poche, Jean effectue une année de césure 
qu’il optimise en faisait plusieurs stages, 
notamment chez Nestlé aux Emirats et à 
Bruxelles et se lance dans la recherche 
d’emploi. A l’époque, deux entreprises 
retiennent son profi l. Il a l’embarras du choix 
mais préfère se diriger vers les domaines 
qui le passionnent : « deux critères m’im-
portaient : l’innovation de l’entreprise et sa 
dimension internationale ». Et comme 81% 
des étudiants sortis d’école de commerce, 
Jean décroche très vite un CDI, qu’il occupe 
encore aujourd’hui. Alors comment expli-
quer la myriade de débouchés ? Jean est 
catégorique : « en école, il y a deux choses 
qui aident pour l’emploi : le réseau et savoir 

se vendre ». Ces 'soft skills', développées 
tout au long des formations par des pré-
sentations régulières devant public ou jury, 
permettent aux futurs candidats de briller 
en entretien d’embauche. Le networking 
et les associations d’alumni aident aussi 
à former un maillage de professionnels qua-
lifi és dans de nombreux domaines.

L’ALTERNANCE : 
UN SÉSAME POUR

L’EMPLOI
Néanmoins, tous ne sont pas égaux face à 
l’insertion. L’apprentissage reste ainsi « le 
meilleur passeport pour l’emploi » d’après la 
CGE. C’est ce qu’a pu vérifi er Romain, 25 ans, 
diplômé de TBS en 2020. Alternant en M2 
chez Microsoft, il y décroche, quelques mois 

plus tard, un CDI en tant que Commercial 
Market Strategy Manager. Au-delà de l’as-
pect fi nancier (frais de scolarité pris en 
charge et véritable salaire), c’est surtout
l’acquisition d’expérience qui a poussé ce 
jeune Francilien à postuler. « L’alternance est 
proposée par des entreprises de renom, ça 
fait la différence sur un CV ! Et côté humain, 
c’est aussi un vrai plus : on connaît les 
équipes, on a eu un an pour faire ses preuves, 
on a donc une longueur d’avance par rapport 
à un candidat extérieur. » 
Depuis dix ans, « le taux net d’emploi se 
maintient chaque année à un niveau très 
satisfaisant pour les diplômés » précise la 
CGE, illustrant que, même en pleine pandé-
mie mondiale, les écoles de commerce ont 
su rester à fl ot.  

Retrouvez plus 
d'infos sur 

les écoles de 
commerce sur
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Le réseau des anciens aide à former un 
maillage de professionnels qualifi és.
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EMPOWERING CHANGEMAKERS FOR A BETTER SOCIETY*

> Un enseignement riche et internationalement reconnu qui favorise la 
   prise de conscience des challenges sociétaux, environnementaux et 
   entrepreneuriaux d’aujourd’hui et de demain.

REJOIGNEZ NOS PROGRAMMES GRANDE ÉCOLE, 
BACHELOR, MASTERS OF SCIENCE ET MBAs

FORMER AUJOURD’HUI 
LES FEMMES ET 
LES HOMMES QUI 
CHANGERONT 
LE MONDE DE DEMAIN
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