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UNE GRANDE ÉCOLE  

C’EST UNE AFFAIRE DE CHOIX

Intégrer une grande école est un choix qu’il faut mûrement réfléchir.  
De préférence très en amont, avant même d’entrer en terminale. C’est un 
engagement aussi bien de votre côté, futurs étudiants, que 
du côté des établissements, qui offrent un haut niveau de 
qualité d’enseignement, mais ont aussi des exigences en 
matière d’assiduité au travail. Entre les écoles de gestion 
et commerce, les écoles d’ingénieurs, les prépas grandes 
écoles (CPGE), le spectre de choix qui s’offre à vous est 
large. C’est pourquoi cette année encore, nous avons voulu 
vous donner toutes les clés et, nous l’espérons, les bons 
codes, pour vous orienter dans la bonne direction. Dans ce 
guide, vous y trouverez les 10 raisons de faire une grande 
école, les concours d’entrée et leurs calendriers, le process 
d’intégration, des reportages sur les oraux d’admissibilité, 
les classements des écoles, et bien d’autres infos utiles. Mais 
surtout, ce guide est conçu pour que vous vous posiez la question suivante : 
suis-je fait pour une grande école ? Il est essentiel d’y répondre avant de 
vous lancer. Bonne lecture ! 

Guillaume Lecompte-Boinet 
Rédacteur en chef 
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G R A N D E S  É C O L E S

Intégrer une grande école offre de nombreux avantages : insertion professionnelle, environnement académique,  
ouverture internationale, etc. Et bien d’autres !

par Clément Rocher
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Les dix raisons  
de faire une grande école

Les diplômés des 
grandes écoles 
bénéficient de très 
bons taux 
d'insertion 
professionnelle.

1

L’EXCELLENCE  
PÉDAGOGIQUE

C’est probablement l’argument numéro 
un : les grandes écoles offrent un environ-
nement pédagogique de haut niveau avec 
des enseignants-chercheurs ayant une  
activité de recherche reconnue et en nombre  
suffisant pour qu’elles affichent un excellent 
ratio nombre d’élèves/professeur.

2

L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE

C’est l’apanage des grandes écoles : les 
diplômés bénéficient de taux d’insertion 
proches de 100% quelques mois après  
l’obtention du diplôme. Dans certaines 
filières, comme le numérique et l’informa-
tique, les élèves sont bien souvent recrutés 
avant l’obtention de leur diplôme. Avec au 
final des salaires très attractifs.

3

UN ACCOMPAGNEMENT 
DE CHOIX

Les grandes écoles accompagnent les  
étudiants dans leur insertion profession-
nelle et leur fournissent des pistes pour 
leur recherche de stage. Les établissements 
organisent des événements spécifiques en 
faveur de l’orientation des jeunes. 

4

LA MOBILITÉ  
INTERNATIONALE

Les grandes écoles proposent aux  
étudiants un stage ou un échange  
académique à l’étranger d’un semestre ou 
plus afin de poursuivre la formation dans 
un nouvel environnement. Compétences 
interculturelles, apprentissage linguistique, 
capacités d’adaptation, nombreuses sont 
les promesses garanties par la mobilité 
internationale.

5

DOUBLE-DIPLÔME, 
DOUBLE-COMPÉTENCE

Les élèves peuvent acquérir des compé-
tences multidisciplinaires, par exemple 
ingénieur-manager, et ainsi, élargir leur 
horizon professionnel. Cette acquisition  
se fait souvent au travers d’un échange  
académique à l’étranger. 

6

LA VIE ASSOCIATIVE  
DU CAMPUS

Sportives ou artistiques, les associations 
possèdent un rôle très actif au sein des 
grandes écoles. Organisation d’un événe-
ment, gestion du budget, cette expérience 
associative apporte son lot de responsabili-
tés professionnelles.

7

DÉTERMINER  
SA SPÉCIALISATION

Les grandes écoles proposent une grande 
diversité d’enseignements, elles demandent 
aux étudiants de choisir une spécialisation 
au cours de leur formation, adaptée au 
monde de l’entreprise. Pour beaucoup de 
jeunes, cela permet de mieux orienter leurs 
parcours professionnels.

8

APPRENDRE  
À ENTREPRENDRE

Chaque année, des étudiants cherchent 
à se lancer dans un projet de création  
d’entreprises. Incubateurs de start-up, 
accompagnement personnalisé, les écoles 
aident les jeunes dans leurs démarches. Le 
marché de l’emploi est à la recherche de 
profils audacieux et dynamiques. 

9

L’ENVIRONNEMENT DE 
RECHERCHE

La dimension recherche ne motive pas  
forcément les étudiants pour rejoindre une 
grande école. Pourtant, les laboratoires de 
recherche sont accessibles aux élèves qui 
peuvent interagir avec un professionnel 
dans son domaine d’activité. 

10

LA FORCE DU RÉSEAU 
D’ALUMNI

Les anciens élèves d’une grande école 
peuvent rejoindre le réseau d’alumni.  
Particulièrement utile pour les nouveaux 
diplômés dans leur recherche d’emploi, le 
réseau d’alumni est facilement joignable et 
donne de précieux renseignements sur les 
voyages à l’étranger ou les spécialisations.

Plus d'infos à 
retrouver sur

INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITÉ 
ISCOM |  4, Cité de Londres - 75009 PARIS   |   www.iscom.fr   |   infos@iscom.fr   |   @iscom

Titre de «Manager de la marque» certifi é par l’État niveau I (Fr) et niveau 7 (Eu) 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ
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REJOIGNEZ 
LE MONDE DE LA 
COMMUNICATION !

 PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
  DE BAC À BAC+5

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT - NIVEAU I
 >   Admission 1ère année à bac, bac+1
 >   Admission parallèle 3ème année à bac+2
 >   Admission parallèle 4ème année à bac+3
 > Admission parallèle 5ème année à bac+4, +5

  PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
ANGLOPHONE

 100% EN ANGLAIS

  PROGRAMME CRÉA360

 PROGRAMME 
BTS COMMUNICATION
  DIPLÔME D’ÉTAT # AUDACIEUSE

Astrid, 

Programme Grande École, 
fondatrice de l’association 
Humaniscom.

ANNONCE ISCOM - Spécial Grandes Ecoles - Etudiant 09-2019 .indd   1 09/09/2019   15:25
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Plus d'infos à 
retrouver sur

G R A N D E S  É C O L E S

Les grandes écoles de commerce ou 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 établissements varient les procédures 

de recrutement afin d’accueillir des profils différents.
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Bien choisir  
mon concours

Avant de vous lancer, 
identifiez le type de 
concours qui  vous 
correspond le mieux.

LES CONCOURS  
POST-BAC

Le diplôme du baccalauréat. Un précieux 
passeport pour bon nombre d’étudiants qui 
souhaitent rejoindre une grande école par 
le biais des concours post-bac, sans passer 
par une classe préparatoire. Les établis-
sements sont de plus en plus nombreux à 
proposer cette formation après l’année de 
terminale. Il s’agit souvent d’un programme 
bachelor en trois années d’études. 
Les inscriptions se déroulent sur la plate-
forme d’orientation dans l’enseignement 
supérieur Parcoursup. Notez que la plate-
forme accueille pour la première fois tous 
les concours post-bac pour cette année  
scolaire 2019-2020. 

LES CONCOURS  
POST-CPGE

La classe préparatoire aux grandes écoles 
est une voie réputée comme très exigeante : 
elle prépare les étudiants à la réussite des 
concours aux grandes écoles. Les étudiants 
ont acquis d’excellentes méthodes de  
travail après deux années d’études  
intensives en prépa. 
Les étudiants possèdent une bonne  
capacité d’analyse et un solide socle de 
connaissances pour prétendre au concours 
d’admission. Le concours demeure compéti-
tif et les places sont chères selon la réputa-
tion de l’établissement.

LES CONCOURS AST
Les grandes écoles ouvrent leurs portes aux 
étudiants via les concours AST (admission 
sur titre) afin de favoriser la diversité des 
profils : ce sont les admissions parallèles. 
Les candidats sont généralement titulaires 
d’un bac+2 (BTS ou DUT) ou d’un bac+3 
(licence universitaire).
En effet, une grande école peut paraître 
comme la suite logique pour un grand 
nombre d’étudiants qui ne sont pas passés 
par la case CPGE. Ces derniers ont pris le 
temps de réfléchir à leur projet profession-
nel. Les étudiants peuvent intégrer la pre-
mière ou la deuxième année du Programme 
Grande Ecole selon leur niveau d’études. 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 leur 
propre concours. Les modalités d’admission varient en fonction des 
établissements.
Il est important de bien se renseigner sur les programmes des différents 
établissements pour effectuer le choix d’orientation le plus raisonnable. 
Les banques d’épreuves mettent à disposition des candidats des exercices 
et des annales pour s’entraîner aux concours. En fonction des résultats 
d’admissibilité à la suite des épreuves écrites, les étudiants sélectionnent 
les écoles qu’ils souhaitent intégrer afin de passer les oraux.

ESCE_lEtudiant_SP_Sept19.indd   1 17/09/2019   10:57:03
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É C O L E S  D ' I N G É N I E U R S

Les études d’ingénieur(e)s combinent enseignement scientifique, défis technologiques (ou monde du vivant), stages, ouverture 
internationale et humaine. A la clé : un diplôme et un titre d’ingénieur(e) très porteurs dans le monde du travail et en phase avec  

les métiers de demain. Avez-vous le profil pour une école d’ingénieur(e)s ? Faites le test !
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Une école d'ingénieur(e)s  
est-ce fait pour moi ? 

Vous envisagez de suivre 
des études d’ingénieur(e) 
car
�  vos parents vous y voient  

bien 
  vous voulez des 

débouchés sûrs
 vous aimez les sciences

Pour entrer en école 
d’ingénieur(e)s, il faut 
 être bon en sciences
�  être dans les têtes de 

classe
  être bon en sciences, 

et pas trop mauvais en 
anglais et rédaction

Plus jeune vos activités 
préférées étaient plutôt  
(1 ou 2 réponses possibles) :
  legos®, jeux de 

construction, maquettes 
d’avion, montage-
démontage…

  cabanes dans les bois, 
jardinage, cueillette de 
champignons…

  sport, sport, sport
  jeux vidéos, jeux de société
�  observer les étoiles ou 

collectionner les insectes
� lire (aussi sur écran)

Ce qui vous définit le mieux 
(2 réponses) :
�  le besoin de comprendre
  le goût de réaliser/

expérimenter
  le sens du contact
  la prise d’initiatives
�  l’esprit méthodique
�  la créativité

Pour vous devenir 
ingénieur(e) c’est
  participer à la 

transformation du monde

Vous avez une majorité de carrés  :
  
VOUS ETES FAIT POUR LES ETUDES ET 
MÉTIERS D'INGENIEURS
Vous combinez esprit de raisonnement 
(besoin de comprendre) et esprit technique 
ou goût de l’expérimentation ou encore 
intérêt pour le vivant… 
Les défis du monde de demain, techno-
logiques ou environnementaux, vous  
intéressent vraiment. Vous pouvez penser 
à une école d’ingénieur(e)s post-bac, à une  
prépa intégrée, spécialisée si vous avez une  
passion (aéronautique, robotique, agro-
nomie…) ou plus généraliste, ou passer 
une prépa pour développer vos capacités 
de raisonnement et viser les plus grandes 
écoles…

Vous avez une majorité de losanges  : 

CETTE VOIE PEUT VOUS 
CORRESPONDRE !
Vous avez le parcours et le profil pour  
réussir en école d’ingénieurs, sans pour autant  
vouloir à tout prix travailler dans l’ingénie-
rie, la technique ou le vivant. 
Vos études pourraient vous conduire 
vers l’entrepreneuriat ou la finance. 
Vous pourriez penser aux parcours 
doubles diplômes ingénieur manager ou, 

selon votre niveau, aux écoles les plus 
généralistes après prépa… Sur plus de  
200 écoles d’ingénieur(e)s, l’une d’elles vous 
correspond sûrement… explorez.

Vous avez une majorité de ronds � : 

UN PARCOURS PAR ETAPE POUR VOUS 
LAISSER LE CHOIX
Vous aimez les sciences et/ou les techno-
logies ou encore le monde du vivant… et  
l’idée d’une école d’ingénieurs vous rassure 
peut-être ou bien on vous y pousse… 
Avez-vous le profil d’un(e) ingénieur(e)  
ou d’un(e) chercheur(se), d’un expert ? 
d’un(e) technicien(ne) spécialisé(e) ? 
Privilégiez un parcours par étape avec 
un premier diplôme à bac+2 ou bac+3 
(BTS, DUT, bachelor, licence). Ainsi vous 
pourrez confirmer la poursuite d’études 
en cycle ingénieur(e) ou plutôt en mas-
ter vers la recherche ou l’enseignement, 
ou vers une spécialisation en Licence 
pro ou école jusqu’en master (informa-
tique, arômes et parfums, gestion et 
protection de la nature, éducation et  
animation scientique)… Sachez que le 
monde de demain a aussi besoin de profils 
techniques à bac+3 (licences profession-
nelles, bachelors) dans tous les domaines 
technologiques ou environnementaux… 

  passer ses journées 
devant un ordinateur et 
des chiffres

�  en fait vous ne savez pas 
vraiment

Au lycée vos matières 
préférées correspondent 
plutôt à la combinaison 
  maths physique
�  chimie et SVT
  maths et philo
  maths et SI (sciences de 

l’ingénieur)
  ETT* et enseignement 

spécifique*
�  histoire et physique
*enseignement technologique 
transversal  
** de votre filière STI2D

Quel groupe de verbes vous 
correspond le mieux ?
 comprendre/réaliser
� chercher/imaginer
  décider/concrétiser
� comprendre/transmettre

Pour vous les études en 
école d’ingénieur(e) c’est
  un emploi garanti  

à la sortie
  être au cœur des défis 

technologiques ou 
environnementaux  
de demain

� beaucoup de travail

Résoudre un problème de 
maths c’est :
  le plaisir de chercher et 

trouver une solution
  une logique à acquérir
�  un exercice que vous 

n’aimez pas 

par Clothilde Hanoteau

Le jour d’un examen…
  vous donnez le meilleur 

de vous-même
�  vous perdez tous vos 

moyens pourtant vous 
saviez tout

�  vous travaillez tard la 
veille pour combler vos 
lacunes

INGÉNIEuRS 
DE TOuS 
LES POSSIBLES

ÉCOLE D’INGÉNIEURS RECONNUE PAR L’ÉTAT / DIPLÔME D’INGÉNIEUR HABILITÉ PAR LA CTI 

ESME_AP_HORS-SERIE_ETUDIANT_200x285.indd   1 12/09/2019   16:25:12
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Le classement annuel des écoles d’ingénieurs est très attendu. Et pour cause : cet outil d’orientation va vous permettre  
de vous y retrouver parmi 174 établissements classés et accrédités par la CTI (Commission des titres d'ingénieurs).

par Guillaume Lecompte-Boinet

Notre classement 2019... en 
attendant le millésime 2020

Quelles sont les meilleures écoles  
d’ingénieurs de France ? 
Pour le savoir, l’Etudiant vous propose son 
classement exclusif, paru en décembre der-
nier. Pour l’édition 2019 de ce palmarès nous 
avons classé 174 établissements parmi les 
205 écoles accréditées par la Commission 
des titres d’ingénieur (CTI), seul organisme 

habilité à délivrer le grade d’ingénieur. Ces 
écoles sont publiques et privées, post-bac 
en 5 ans ou post-prépas en 3 ans.

Nous nous sommes appuyés sur les 
données certifiées de la CTI et de 
la CDEFI ainsi que sur un questionnaire 
envoyé par l’Etudiant durant l’été 2018. Les 
questions portaient sur l’année universi-
taire 2017-2018 et sur les effectifs de la ren-
trée 2018. Jusqu’en novembre, nous avons  
vérifié, actualisé et recoupé les informa-
tions communiquées par les établissements.

Les écoles y sont ordonnées selon 
leur nombre total de points et sont 
rattachées à quatre groupes de force 
décroissante : A+ (de 47 à 61 points), où l’on 
retrouve quelques ténors comme Polytech-
nique, CentraleSupélec ou Mines ParisTech, 
A (de 37 à 46 points), B (de 27 à 36 points) et 
C (de 1 à 26 points).

Nos critères ? Ils sont principalement 
au nombre de quatre avec l’excellence  
académique, la proximité avec les entre-
prises, l’ouverture internationale, enfin, 
l’ouverture à de nouveaux publics. S’y 
ajoutent des indicateurs sur l’origine 
des intégrés ou le devenir des diplômés 
(salaires en sortie, en emploi à l’étranger). 
Il a fallu au total compiler une cinquantaine 
d’indicateurs classants.

Comme nos palmarès des écoles de com-
merce (voir en page 28), vous pouvez choisir 
vos paramètres et réaliser votre propre 
palmarès sur letudiant.fr. Pour ce faire, 
sélectionnez un des 10 profils proposés qui 
vous importe particulièrement (excellence  
académique, ouverture internationale, 
proximité avec les entreprises…), puis  
ajoutez ou ôtez des indicateurs à ceux  
présélectionnés. Vous obtiendrez ainsi 
votre palmarès personnalisé. Exemple : 
sélectionnez « Bien gagner sa vie dans 
l’agroalimentaire » et rajouter salaire à la 
sortie et nombre total de doctorants.

Vous n’avez plus qu’à comparer les établis-
sements qui vous intéressent en cliquant 
sur leur nom pour accéder à leur fiche 
détaillant toutes les données récoltées par 
l'Etudiant. ©
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Pour le millésime 
2020 de notre 
classement des 

écoles d’ingénieurs, 
il faudra attendre le 
mois de novembre 

pour le retrouver en 
ligne sur notre site  
www.letudiant.fr. 
Alors rendez-vous 

dans quelques 
semaines !

EN BREF
• 174 écoles d’ingénieurs classées en 2019
• Quatre critères principaux : excellence académique, 
proximité avec les entreprises, ouverture internatio-
nale, ouverture à de nouveaux publics
• Une cinquantaine d’indicateurs classants
• Un palmarès dynamique et personnalisable

É C O L E S  D ’ I N G É N I E U R S

L’INTELLIGENCE 
INFORMATIQUE

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé • École reconnue par l’État  
Diplôme habilité par la CTI et labellisé EUR-ACE

www.epita.fr
www.facebook.com/epita

Retrouvez nos campus de Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse sur www.epita.fr rubrique École/Campus.

LE 21E SIÈCLE  
EST NUMÉRIQUE.

L’EPITA FORME  
LES INGÉNIEURS  
DU NUMÉRIQUE.
Pour imaginer demain, concevoir,  
développer, partager, l’avenir est  

ouvert aux femmes et aux hommes  
qui associent le métier d’ingénieur  

à l’expertise de l’informatique avancée.
Aujourd’hui, une école forme celles  

et ceux qui inventent notre futur, l’EPITA. É
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É C O L E S  D ’ I N G É N I E U R S

Vous avez l’ambition de candidater cette année à un concours post-bac, un concours post-prépa ou via la procédure des  
admissions parallèles ? Découvrez les dates clés des différents concours pour accéder à une école d’ingénieurs. Les dates seront 
rapidement dévoilées par les différents services des concours. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site de www.letudiant.fr 
pour accéder au calendrier complet de chaque concours et découvrir les procédures d’admission de chaque école. Nul doute que 

vous réussirez à décrocher une place dans une formation qui correspond à vos attentes.
par Clément Rocher 

 Les dates des concours

CONCOURS POST-BAC
Inscriptions sur Parcoursup de janvier à mars 2020

CONCOURS POST-PRÉPA 

CONCOURS ADMISSIONS PARALLÈLES

ADVANCE
Epreuves orales  

des terminales S :  
courant avril 2020
Epreuves orales  

des terminales STI2D et STL :  
fin avril–début mai 2020

Epreuves écrites  
des terminales S :  

2 mai 2020

AVENIR BAC
Epreuves écrites  
des terminales S :  

8 mai 2020
Epreuves écrites  

des terminales STI2D :  
25 avril 2020

CONCOURS  
GEIPI-POLYTECH
Epreuves écrites  
des terminales S :  

fin avril-début mai 2020
Epreuves orales  

des terminales S et STI2D : 
courant avril–début mai 2020

PUISSANCE ALPHA 
Epreuves écrites  
des terminales S :  

fin avril 2020
Epreuves orales  

des terminales STI2D et STL :  
courant avril 2020

UT  
(UNIVERSITÉ  

DE TECHNOLOGIE) 
Epreuves orales :  

courant mars  
à courant mai 2020

BANQUE PT  
(PHYSIQUE TECHNOLOGIE)
Inscriptions : mi-décembre 

2019 à mi-janvier 2020
Epreuves écrites :  

début mai 2020
Epreuves orales :  

fin juin–début juillet 2020

CENTRALE-SUPÉLEC
Inscriptions : mi-décembre 

2019 à mi-janvier 2020
Epreuves écrites :  

mi-mai 2020
Epreuves orales :  

mi-juin à mi-juillet 2020

CONCOURS COMMUNS 
INP 

Inscriptions : mi-décembre 
2019 à mi-janvier 2020

Epreuves écrites :  
fin avril-début mai 2020

Epreuves orales :  
mi-juin à mi-juillet 2020

CONCOURS MINES-TE-
LECOM

Inscriptions : mi-décembre 
2019 à mi-janvier 2020

Epreuves écrites : courant 
avril-courant mai 2020

Epreuves orales :  
mi-juin- début juillet 2020

CONCOURS MINES-PONTS 
Inscriptions : mi-décembre 

2019 à mi-janvier 2020
Epreuves écrites :  

début mai 2020
Epreuves orales :  

mi-juin à mi-juillet 2020

BANQUE 
D’ÉPREUVES  

BTS/DUT 
Inscriptions :  

mi-février à  
mi-mars 2020

Epreuves orales : 
mi-juin 2020

CONCOURS ATS
Inscriptions : 

courant février-mars 
2020

Epreuves écrites : 
mi-mai 2020

Epreuves orales : 
mi-juin 2020

CONCOURS PASS’ 
INGÉNIEUR

Inscriptions :  
mi-décembre 2019  

à mi-mars 2020
Epreuves orales : 
courant mai 2020

CONCOURS  
DES INSA

Inscriptions :  
mi-décembre 2019  
à mi-janvier 2020
Epreuves orales : 

début juin 2020

CONCOURS 
POLYTECH 

Inscriptions :  
début janvier  

à mi-avril 2020
Epreuves orales : 

mi-juin 2020

CONCOURS 
AVENIR +

Inscriptions : 
mi-mars à début juin 

2020
Epreuves orales : 

mi-juin 2020

GEI-UNIV
Inscriptions :  
mi-décembre à 
mi-mars 2020

Epreuves écrites : 
mi-avril 2020

Epreuves orales : 
mi-mai à mi-juin 2020

CONCOURS AGRO-VÉTO 
Inscriptions : mi-décembre 

2019 à mi-janvier 2020
Epreuves écrites : fin 
avril-début mai 2020
Epreuves orales :  

mi-juin à mi-juillet 2020

E3A
Inscriptions : mi-décembre 

2019 à mi-janvier 2020
Epreuves écrites :  

mi-avril 2020
Epreuves orales :  

mi-juin à mi-juillet 2020

G2E
Inscriptions : mi-décembre 

2019 à mi-janvier 2020
Epreuves écrites :  

11-12-13 mai 2020
Epreuves orales :  

26 juin au 6 juillet 2020

CONCOURS X-ESPCI 
PARIS-ENS 

Inscriptions : mi-décembre 
2019 à mi-janvier 2020

Epreuves écrites : mi-avril 2020
Epreuves orales : 

 mi-juin à mi-juillet 2020

CONCOURS POLYTECH 
Inscriptions : mi-décembre 

2019 à mi-janvier 2020
Epreuves écrites :  

mi-avril à mi-mai 2020
Epreuves orales :  

mi-juin à mi-juillet 2020

montpellier-bs.com concours.pge@montpellier-bs.com
04 67 10 25 40 |  04 67 10 27 64

❱ | Cursus au choix : 
anglais ou français

❱ | Jusqu’à 3 années complètes
à l’étranger

❱ | Enseignements
éthiques et responsables
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L’Etudiant a assisté à quelques épreuves orales au sein de deux prestigieuses écoles :  
Arts & Métiers et Telecom Paris. Reportage.
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Comment se déroulent  
les oraux d’admissibilité ?

Les épreuves orales 
des concours : 
l'occasion de présenter 
votre projet 
professionnel.

L
a période des oraux d’admission 
représente un événement pour bon 
nombre d’écoles d’ingénieurs de 
France dont Arts et Métiers Paris-

Tech. Près de 4.000 candidats sont venus 
passer leurs épreuves orales dans l’espoir 
de rejoindre l’établissement à la rentrée. 
Les admisseurs sont aux petits soins avec 
les futures recrues de l’école. Ainsi, Ayme-
ric, élève « gad’zarts » (surnom des étu-
diants d’Arts & Métiers, NDLR) de deuxième 
année, est en charge de la coordination 
des admisseurs : « Je leur démontre qu’il 
est possible de personnaliser leur parcours 
tout en réussissant à s’épanouir. Les élèves 
sont généralement attirés par les valeurs 
que l’on défend ici à Arts et Métiers mais ils 
ont parfois peur de se diriger vers la mau-
vaise filière. On a le droit, non pas à l’erreur, 
mais à plusieurs chances. » L’étudiant est 
très impliqué au sein de la vie associative 

de l’école et souhaitait contribuer à cette 
période particulière que sont les oraux. 
L’établissement a souhaité mettre en 
place un endroit propice à la détente et à 
l’échange. « Le plus souvent, l’organisa-
tion des oraux d’admission est à l’image de 
l’école », raconte un étudiant venu passer 
les concours. Les admisseurs partagent 
volontiers leurs expériences auprès des 
admissibles. Mais pas seulement. Au cours 
de l’après-midi, un enseignant-chercheur en 
biomécanique est venu présenter son pro-
jet aux admissibles. Les candidats peuvent 
ainsi se faire une idée plus concrète des 
compétences qu’ils vont acquérir en  
intégrant une école d’ingénieurs. 
Les anciens s’impliquent aussi. À l’image de 
Catherine (promo 1993), venue répondre aux 
interrogations des candidats. « C’est impor-
tant d’aller à la rencontre des jeunes et de 
leur expliquer ce qu’est le métier d’ingénieur. 

Je les rassure en leur disant qu’il est possible 
d’évoluer et d’avoir une mobilité internatio-
nale », explique-t-elle.

DES ÉPREUVES MULTIPLES
Contrairement aux écoles de commerce, qui 
accordent une importance particulière au 
savoir-être, les écoles d’ingénieurs restent 
assez classiques avec une place majoritaire 
donnée aux connaissances scientifiques. 
Prenons l’exemple de l’épreuve de physique 
qui associe la théorie et l’expérimentation. 
Les examinateurs sont généralement auto-
risés à échanger avec les étudiants au 
cours des épreuves. « Les sciences sont un 
domaine très ouvert. Les étudiants veulent 
faire de belles performances lors des 
épreuves », acquiesce un examinateur du 
concours Mines-Ponts, présent à l’école 
d’ingénieur Telecom Paris.
Le jury vous guide si vous vous orientez 
dans la mauvaise direction. « Le candidat 
s’en rend compte rapidement. Il prend le 
temps de la réflexion et nous pouvons lui 
donner des possibilités pour qu’il contourne 
les obstacles », soutient l’examinateur.
Les épreuves orales des écoles  
d’ingénieurs sont multiples, donc pas de 
panique : échouer à une épreuve est loin 
d’être éliminatoire. « On oublie cet échec et 
on se concentre sur la suite des épreuves », 
rassure Madeleine, étudiante en deuxième 
année à Telecom Paris. CR

 Les sciences  
sont un domaine  
très ouvert.  
Les étudiants  
veulent faire de  
belles performances 
lors des épreuves.

L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS 
EN BIOTECHNOLOGIES

FORMATION EN 5 ANS APRÈS BAC.  
ÉCOLE HABILITÉE À DÉLIVRER LE TITRE D’INGÉNIEUR. ÉCOLE RECONNUE PAR L’ÉTAT.

L’AVENIR 
APPARTIENT 

AUX BIOTECHNOLOGIES
La santé, l’environnement, l’agro-alimentaire, 

la cosmétique et les matériaux innovants 
représentent les enjeux économiques de demain. 

École de la triple compétence - scientifique, 
managériale et entrepreneuriale - Sup’Biotech 

forme des ingénieursen biotechnologies 
recherchés et reconnus par les entreprises.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 
19 OCTOBRE 2019

DE 10H À 17H 

66 rue Guy Môquet 94 800 Villejuif - 01 80 51 71 08
Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de  

www.supbiotech.fr

SUPBIOTECH_ANNONCE_LETUDIANT_HS-GE_2019_200x285.indd   1 10/09/2019   15:19:57
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Instagram, Twitter, LinkedIn... Les écoles d’ingénieurs sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux pour rester en phase 
avec des étudiants de plus en plus connectés. Voici en exclusivité notre classement des 10 meilleures écoles sur ces plate-formes.

Réseaux sociaux :  
le classement des écoles 

d'ingénieurs les plus influentes

Suivre les écoles 
sur les réseaux, un 
bon moyen de 
rester informés de 
l'actualité des 
établissements.

D
écouvrez notre premier classe-
ment dédié aux écoles d’ingé-
nieurs les plus influentes sur 
les réseaux sociaux. Nous 

avons passé au crible les cinq 
principaux réseaux : Twitter, Face-
book, Instagram, LinkedIn et YouTube. 
Nous avons décidé de nous limiter aux  
10 meilleures écoles pour cette première 
édition.

QUELLES SONT LES 10 ÉCOLES  
D'INGÉNIEURS LES PLUS INFLUENTES ?
Découvrez quels sont les établissements 
les mieux positionnés dans notre nouveau 
classement. L’École Polytechnique rem-
porte la première place en tant qu’école 
d’ingénieurs la plus influente sur les 
réseaux sociaux. CentraleSupélec et INSA 
Lyon complètent le podium.

L’École Polytechnique excelle sur l’ensemble 
des plate-formes de communication.  
Précisons que l’établissement est la seule 
école d’ingénieurs à avoir dépassé les 
20.000 abonnés sur Twitter (avec plus de 
38.000 followers, NDLR). Néanmoins, les 
écoles CentraleSupélec et Arts et Métiers la 
devancent en nombre d’abonnés sur LinkedIn. 

POURQUOI SUIVRE SON ÉCOLE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Selon notre sondage réalisé auprès d’étu-
diants-ingénieurs, seulement 38% des 
jeunes interrogés suivent leur école  
d’ingénieurs sur les réseaux sociaux. 
Un chiffre qui peut surprendre quand on 
regarde avec précision les données de 
certains établissements. Mais pourquoi 
faudrait-il suivre son établissement sur les 
réseaux sociaux ?

D'abord parce qu'elles mettent en ligne des 
informations pratiques sur l’actualité 
de leur établissement et sur les nou-
velles formations. Ensuite, les établissements  
proposent aux abonnés de suivre les nou-

veautés dans le monde de l’ingénierie.
Les écoles d’ingénieurs profitent également 
des plate-formes pour communiquer sur 
les événements internes mis en place 
au sein de l’établissement et diffuser des 
témoignages d’étudiants.

Certaines écoles s’impliquent davantage en 
échangeant directement avec les jeunes. 
Twitter est parfaitement adapté pour entrer 
en interaction avec les internautes. Ainsi, 
quelques établissements ont pu féliciter les 
candidats à la suite de leurs résultats d’ad-
mission courant juillet.

LES RÉSEAUX SOCIAUX  
COMME OUTIL D'ORIENTATION

Suivre les écoles d’ingénieurs sur les 
réseaux sociaux permet de mieux sélection-
ner votre établissement et représente une 
aide précieuse dans votre orientation. 
Vie associative sur le campus, projets de 

formation, stages de fin d’études, vous allez 
découvrir progressivement les coulisses 
d'une grande école.

Bien entendu, si vous songez à rejoindre 
une école d’ingénieurs l’année prochaine, 
ne vous limitez pas à consulter les établis-
sements sur les réseaux sociaux : il ne s’agit 
que d’une première prise de contact avec 
le monde ingénieur.

Il est important de se rendre aux journées 
portes ouvertes de l’établissement ou 
bien aux salons d’orientation afin d’appro-
fondir votre projet de formation : des pro-
fessionnels seront présents pour répondre 
à vos interrogations. CR

RANG ÉCOLES NOTES  
OBTENUES /20

1 École Polytechnique 17,4

2 CentraleSupélec 15

3 INSA Lyon 10,7

4 Arts et Métiers 9,2

5 Télécom Paris 8,4

6 UTBM 7,8

7 UTC 7,5

8 ENAC 7,4

9 Mines ParisTech 6,8

10 AgroParisTech 5,8

CLASSEMENT GÉNÉRAL

©
 N

im
is

69
/iS

to
ck

ESPÉRA
N

C
E D

E V
IE

RÉG
U

LA
TEU

R

INTERNATIONAL

PERSPEC
TIV

ES

G
ESTIO

N
 D

U
 RISQ

U
E TRA

N
SFERT

RÉASSURANCE

A
SSU

RA
N

C
E

A
LG

O
RITH

M
ESWAP

V
EILLE

C
A

LC
U

L

RISQUES
ENTREPRENEURIAT

FIN
A

N
C

E

SOLVABILITÉ
NORMES

PRO
BA

BILITÉS

ANNUITÉS

TITRISA
TIO

N

RETRAITES

RISQUE

RÉGLEMENTATION

A
N

A
LYSE

MORTALITÉ

BIG DATA

MODÉLISATION

PROBABILITÉS

FRAUDE

BUSINESS  INTELLIGENCE

ÉCONOMIE 

DROIT

COMPORTEMENTS

SÉLECTION

PRÉFÉRENCEIN
C

ITA
TIO

N

BIO
 STA

TISTIQ
UE

G
O

U
V

ERN
A

N
C

E

PENSIONS

PROBABILITÉS

INTELLIGENCE

GOUVERNANCE

CONSEIL

SCÉNARIO

A
C

TU
A

RIA
T

PERFORMANCE

AVERSION

PERSPECTIVE
N

O
RM

ES

RÉGLEMENTATION

D
ÉC

ISIO
N

PRIX DE
RÉSERVE

QUANTIFICATION

RELATIF
ABSOLU

RISQ
U

E-N
EU

TRE
C

RÉD
IBILITÉ

M
A

RKET C
O

N
SISTEN

T

RISK MANAGEMENT

CRÉDIT

AVERSION AU RISQUE

CAPITAL ÉCONOMIQUEEX
PERTISE

AUDITPRÉVOYANCE

RETRAITES

MARKET-CONSISTENCY

D
A

TA
 SC

IEN
C

E

BEST ESTIMATE

SO
LVA

BILITÉ

CLIMAT

PROTECTION SOCIALE

EMBEDDED VALUE

TITRISATION

RACHATS
ALLOCATION STRATÉGIQUE

DÉPRÉCIATION

BANQUELIQUIDITÉ

 
 

 
 

 
 

 

Concours des Ecoles d’Actuariat et de Statistique

DES FORMATIONS
-  MATHÉMATIQUES & PLURIDISCIPLINAIRES
-  OFFRANT DES DÉBOUCHÉS VARIÉS
-  PLÉBISCITÉES PAR LES ENTREPRISES

BANQUE D’ÉPREUVES
ÉCRITES COMMUNES

POST CPGE SCIENTIFIQUES

ÉCOLES 
D’ACTUARIAT 
ET STATISTIQUE

UNE CARRIÈRE ATTRACTIVE  
ET INTERNATIONALE

100%  
D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Appliquer les mathématiques
à des questions concrètes en

Assurance, Finance & Gestion des risques

CEAS.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :

5
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RANG ÉCOLES NOTES  
OBTENUES /20

1 CentraleSupélec 13

2 UTBM 12,5

3 École Polytechnique 12

4 Arts et Métiers 7

5 INSA Lyon 6,7

6 Centrale Marseille 6,4

7 UTC 6,2

8 EIGSI 6

9 ECAM Lyon 5

10 Centrale Nantes 4,9

RANG ÉCOLES NOTES  
OBTENUES /20

1 École Polytechnique 20

2 ENAC 19,3

3 INSA Lyon 18,4

4 Télécom Paris 18,1

5 CentraleSupélec 13,3

6 Arts et Métiers 10,5

7 EIGSI 10,2

8 UTC 9,2

9 INSA Toulouse 8,7

10 Mines ParisTech 6,8

RANG ÉCOLES NOTES  
OBTENUES /20

1 CentraleSupélec 20

2 Arts et Métiers 18,6

3 École Polytechnique 17,4

4 INSA Lyon 16,5

5 UTC 10,8

6 Telecom Paris 9,3

7 École des Ponts ParisTech 8,6

8 Mines ParisTech 7,5

9 Grenoble INP 6,6

10 AgroParisTech 6,3

RANG ÉCOLES NOTES  
OBTENUES /20

1 École Polytechnique 20

2 CentraleSupélec 13,2

3 Centrale Marseille 8,7

4 Mines ParisTech 8,2

5 ESPCI Paris 7,7

6 INSA Lyon 7,7

7 Arts et Métiers 7,4

8 Telecom Paris 6,4

9 Centrale Lyon 6,1

10 EIGSI 6

RANG ÉCOLES NOTES  
OBTENUES /20

1 École Polytechnique 17,7

2 CentraleSupélec 15,6

3 UTBM 12,2

4 ESILV 9,7

5 EPITA 7,6

6 AgroParisTech 7,5

7 UTC 7,3

8 Mines Paristech 6,6

9 Télécom Paris 6,3

10 UTT Troyes 5,7

CLASSEMENT CLASSEMENT

CLASSEMENT CLASSEMENT CLASSEMENT
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MÉTHODOLOGIE : 
Nous avons étudié les cinq réseaux sociaux les plus populaires auprès des étudiants : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Nous 
avons recueilli ces données entre le 23 et le 29 août 2019.
Concernant Facebook et LinkedIn, nous avons sélectionné un critère (le nombre d'abonnés) et nous lui avons attribué une note / 20 selon la méthode 
du Min/Max.
Concernant Instagram, Twitter et YouTube, nous avons sélectionné deux critères (le nombre d'abonnés et le nombre de publications/tweets/vidéos) 
et nous leur avons attribué une note / 20 selon la méthode du Min/Max. Nous avons ensuite réalisé une moyenne des deux notes.
Le classement général représente le résultat de la moyenne des cinq notes / 20.

CHOISISSEZ L’ÉCOLE QUI VOUS RESSEMBLE...  
L’ÉCOLE DES PASSIONNÉS !

WWW.IPSA.FRINSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCÉES

L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS  
100% DÉDIÉE  

À L’AÉRONAUTIQUE & AU SPATIAL

63 BIS BOULEVARD DE BRANDEBOURG, 94200 IVRY-SUR-SEINE

ÉCOLE HABILITÉE À DÉLIVRER LE TITRE D’INGÉNIEUR. ÉCOLE RECONNUE PAR L’ÉTAT
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VENEZ NOUS RENCONTRER 
LORS DE NOTRE PROCHAINE 
JOURNÉE PORTES OUVERTES

LE SAMEDI 12 OCTOBRE
À PARTIR DE 10H00
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École généraliste / de spécialité : 
quelles différences ? 

L’enseignement de la première année d’une école géné-
raliste demeure vaste et pluridisciplinaire : le tronc com-

mun recouvre une grande diversité de matières scientifiques. La 
deuxième année est différente : vous devrez choisir une spécia-
lisation en cohérence avec votre projet professionnel. Une école 
généraliste, comme celles du réseau Centrale, ou des INSA, est 
adaptée à de nombreux profils d’étudiants, surtout si votre projet 
professionnel n’est pas clairement défini. Suivre un cursus dans 
cette catégorie d’école d’ingénieurs vous permet de réfléchir à 
vos poursuites de carrière dans le monde professionnel : une 
école généraliste ouvre davantage de perspectives d’avenir 
qu’une école spécialisée. 

Les périodes d’immersion en entreprise vous offrent la possi-
bilité de découvrir un large panel de secteurs d’activités dans 
le domaine de l’ingénierie. Cette expérience de terrain sera 
l’occasion de mettre en pratique les différentes compétences 
acquises au cours de votre formation et d’élargir votre horizon 
professionnel. Plusieurs opportunités se présenteront à vous à 
la fin de votre formation. Les ingénieurs diplômés d’une école 
généraliste se caractérisent par leur polyvalence et leur capacité 
d’adaptation. Il vous sera ainsi possible de changer de secteur 
d’activité après quelques années d’expérience.
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Ecole de spécialité ou école généraliste : un choix cornélien d’orientation s’offre à vous.  
La décision repose sur de nombreux éléments. Dans les deux cas, l’école d’ingénieurs vous accompagne vers  

le monde professionnel en fonction de votre profil et de vos ambitions. 

Rejoindre une école de spécialité, comme par exemple ISAE- 
Supaero ou Agro ParisTech, peut paraître une évidence pour  

certains étudiants. Informatique, énergie, agronomie, aéronau-
tique, vous n’avez que l’embarras du choix pour trouver une école  
d’ingénieurs adéquate. Vous allez consacrer une grande majorité 
de votre temps ces prochaines années à suivre un enseignement 
spécialisé en étudiant des matières qui vont permettre d’appro-
fondir votre projet professionnel. 

Certains étudiants considèrent que se spécialiser dans un 
domaine revient à s’enfermer dans un carcan. Mais si la  
spécialisation proposée par l’établissement correspond 
à votre domaine de prédilection, nous n’avons qu’un mot 
à vous dire : foncez ! Il est donc vital de bien réfléchir à son 
futur parcours professionnel avant de faire un choix. Les périodes 
d’immersion en entreprise vont permettre de vous faire une 
idée beaucoup plus précise de votre projet professionnel. Vous 
allez acquérir une véritable expertise dans votre futur secteur  
d’activité, c’est pourquoi il est important de bien se renseigner en 
amont sur le projet pédagogique mis en place par l’établissement 
pour effectuer son choix d’orientation le plus pertinent. CR

École  
généraliste

École  
de spécialité
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www.epitech.digital
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé. Association à but non lucratif - École reconnue par l’État. Cette école est membre de  

Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Toulouse

LA FIN DU OU
L’ÈRE DU ET

Depuis longtemps nous avons pris en France l’habitude 
de séparer les univers du business et ceux de la technologie, 

opposition de mondes pourtant amenés à collaborer 
quotidiennement ensemble lors de projets,  

dans la quête d’innovations…

Cette époque est dépassée. Et ce conservatisme devient 
dangereux pour le futur des jeunes, des étudiants 

et des entreprises à la recherche de profils qui maîtrisent 
les deux univers.

Voilà pourquoi Epitech, l’école de référence en informatique 
en France depuis plus de 20 ans, celle dont on aime 

si bien copier les méthodes et les innovations (et nous sommes 
fiers d’inspirer d’autres vocations) crée Epitech Digital.

Epitech Digital ouvrira dans 5 villes de France  
à la rentrée 2020 et formera à ces métiers tant recherchés 

par les entreprises, qui allient les expertises business et ceux 
de la technologie. Il s’agit de former des professionnels aptes 
à maîtriser les transformations digitales parce qu’ils ont un 
vrai socle technologique et les savoirs business, marketing, 

communication, qui font aujourd’hui, ensemble, la réussite des 
marques, des start-ups, des grands projets des entreprises.

Parce que demain c’est déjà aujourd’hui, Epitech Digital, 
l’école de la transformation digitale.

EPITECH_DIGITAL_ANNONCE_LETUDIANT_GRANDES_ECOLES_2019_200x285.indd   1 12/09/2019   15:46:01



É C O L E S  D ' I N G É N I E U R S

Découvrez les résultats de l'enquête menée par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) sur l'insertion professionnelle des jeunes 
diplômés après une école d'ingénieurs. 

Clément Rocher
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Quel métier après  
une école d'ingénieurs ?

Conseil Transport Informatique Construction, BTP

Energie Industrie des TIC Agroalimentaire
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Année 2019

Les secteurs d'activités préférés des ingénieurs

Les fonctions privilégiées par les ingénieurs

Recherche-développement Conseil et expertise Production-exploitation

Etudes en systèmes d'info Informatique industrielle

20
19

0 10 20

Cette année, 

40% 
des nouveaux diplômés  

ont intégré le département R&D  
ou le service conseil et expertise.

1/3
Parmi les diplômés  

des écoles d'ingénieurs,  
près d'un tiers ont obtenu  
leur premier emploi après  
leur stage de fin d'études.  
9% grâce à leurs réseaux  
sociaux professionnels.

63%
des diplômés 

de la nouvelle promotion  
sont responsables d'un projet  

dès leur premier poste.

77%
des diplômés issus  

de l'apprentissage exercent  
une activité professionnelle.  
13,4% de la promotion 2018  
ont effectué leur formation  

sous statut d'apprentissage.

Source : Conférence des Grandes Ecoles - L'insertion des diplômés des grandes écoles - Juin 2019
n 22
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avec le dispositif de formation par apprentissage,
on gagne à tous les coups !

Découvrez nos formations en apprentissage
du Bac+2 au Bac+5 en Hauts-de-France

TP - BTP / Génie civil / Robotique 
Mécanique / Domotique

Hygiène - Sécurité / Chimie
Électronique / Énergie électrique

Informatique industrielle

Management / Comptabilité - Gestion 
Ressources humaines
Marketing / Commerce

Informatique / Web / Outils mobiles

Agriculture / Agroalimentaire
Agroressources / Alimentation

Santé / Développement durable
Agroéquipement / Géologie

Génie climatique

industrie tertiaire environnement
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Plus d'infos à 
retrouver sur

É C O L E S  D ’ I N G É N I E U R S

Des salaires médians en hausse de 2% sur un an, une satisfaction au travail à 77%, des recrutements plus importants qu'en 2018... Telles 
sont les conclusions de l'enquête 2019 de la Société des ingénieurs et scientifiques de France auprès de plus de 50.000 diplômés.

Étienne Gless
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Combien gagnent  
vraiment les ingénieurs ?

La rémunération des 
ingénieurs affiche 
toujours des chiffres en 
hausse même si la 
situation est moins 
favorable pour les 
femmes.

U
n ingénieur peut tripler son salaire 
entre le début et la fin de sa car-
rière », relève Marie-Annick Chanel, 
la présidente de l'Observatoire 

des IESF (ingénieurs et scientifiques de 
France). « De 35.000 € par an en début de 
carrière à 23 ou 24 ans, le salaire brut atteint 
100.000 € vers 60 ans. »  L’enquête annuelle 
à laquelle ont répondu plus de 50.000 ingé-
nieurs, docteurs et scientifiques, reflète 
un état d'esprit avant tout optimiste et 
pas seulement pour des raisons de haute 
rémunération  et de bas niveau de chômage 
(3,3%).

UN TRAVAIL QUI A DU SENS, EN 
ADÉQUATION AVEC LEURS VALEURS

Plus de trois quarts des ingénieurs 
éprouvent de la satisfaction au travail 
et 86% considèrent même que leurs valeurs 
personnelles sont en adéquation avec celles 
de leur entreprise. Mais si leur déontologie 

individuelle entrait en contradiction avec 
les exigences de l'entreprise, 73% des 
ingénieurs seraient prêts à refuser d'agir, 
au nom de leurs convictions personnelles. 
Néanmoins, ils ne seraient qu'une minorité 
(17%) à oser divulguer des données confi-
dentielles ou à transgresser leur contrat 
de travail et à jouer les éventuels lanceurs 
d'alerte.

LES FEMMES INGÉNIEURES  
MOINS BIEN LOTIES…

Quelques ombres viennent nuancer ce 
tableau. Le sort des femmes ingénieures 
d'abord. Depuis six ans, la proportion de 
diplômées demeure constante (28,5%). Ce 
sont dans les secteurs de la chimie, des 
sciences du vivant, de l'agronomie et des 
métiers de l'environnement qu'elles se 
concentrent le plus. « La présence feminine 
a plutôt tendance à régresser dans les autres 
filières », déplore Marie-Annick Chanel. Et 

être une femme a un impact sur la carrière : 
plus de la moitié des ingénieures estiment 
que le fait d'être une femme a été défavo-
rable au déroulement de celle-ci.

… ET LES INGÉNIEURS  
DOCTEURS AUSSI

L'enquête de l'IESF estime à 17.400 le nombre 
des ingénieurs qui poursuivent une thèse en 
2018. Le doctorat leur permet d'accéder à des 
carrières liées à l'innovation ou la recherche, 
mais elles sont moins bien rémuné-
rées. Comme si ce qu'on gagnait en stimula-
tion intellectuelle et satisfaction profession-
nelle devait se payer sur le plan matériel ! 
Entre 30 et 39 ans par exemple, le salaire brut 
annuel d'un ingénieur-docteur est d'environ 
45.000 € quand celui d'un ingénieur-mana-
ger est d'environ 60.000 €. Moralité, si pour 
accélérer votre carrière vous envisagez un 
double diplôme, le plus payant est encore un 
diplôme en gestion management.

«
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É C O L E S  D E  C O M M E R C E

Etudes polyvalentes et débouchés variés, professionnalisation et international, vie étudiante riche d’associations et projets, les 
écoles de management attirent de nombreux bacheliers... Avez-vous le profil pour ce type d’études ? 
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Une école de commerce  
est-ce fait pour moi ?  

Vous pensez à une école de 
commerce car…
� ça mène à tout
  l’économie et le monde 

de l’entreprise vous 
intéressent

  vous voulez accéder à des 
responsabilités et un bon 
salaire

Le meilleur chemin pour 
intégrer l’école de vos rêves 
c’est : 
 Une classe préparatoire
  tout de suite après le bac
�  Vous n’en avez aucune 

idée

Quelle proposition 
représente le mieux les 
enseignements d’une école 
de management ?
�  l’analyse du monde 

contemporain
  maths, culture générale  

et économie
  marketing, comptabilité et 

finance

Ce qui compte le plus  
pour vous :
  un esprit « école » et une 

culture du réseau
  une grande proximité 

des enseignants et de 
l’encadrement

�  liberté et personnalisation 
du parcours

Faire des stages c’est :
  le plus possible, c’est là 

qu’on apprend vraiment
  un peu mais pas trop ou 

pas tout de suite
�  plutôt pas, le monde du 

travail sera là bien assez 
vite !

Les frais de scolarité  
d’une école de commerce 
sont élevés :

Vous avez une majorité de carrés  :  

VOUS ETES FAIT(E) POUR UNE  
BUSINESS SCHOOL
Le monde de l’économie et de l’entreprise 
vous attire vraiment. Lancer un produit, 
créer un concept innovant, participer à une 
junior entreprise, négocier, convaincre, 
monter des projets en équipe, gagner un 
marché, trouver des fonds, développer un 
business à l’étranger, autant de défis qui 
vous stimulent. Des études professionna-
lisantes et tournées vers l’international, 
combinant autonomie et accompagnement, 
projets et travaux de groupes, richesse 
associative, international et stages en 
entreprise vous correspondent parfaite-
ment. Vous pouvez penser à une école post-
bac pour être tout de suite dans le concret 
et vous mettre en valeur sur le terrain.  
Au choix : un bachelor en trois ans pour 
une première étape et de nouveau plu-
sieurs choix possibles, une école en 4 ou 5 
ans pour être sur des rails…

Vous avez une majorité de losanges  : 

UNE ECOLE DE MANAGEMENT, OUI 
MAIS UN PARCOURS PAR ETAPES
Le monde de l’économie et de l’entreprise 
vous intéresse comme l’idée de manager, 
diriger, gérer ou négocier dans votre futur 

métier. Un parcours d’études par étapes 
vous correspond bien, avec différents 
choix selon votre profil : la stimulation 
intellectuelle d’une classe prépa pour 
développer tout votre potentiel ou pour 
une transition entre le lycée et le monde 
du travail ; une première étape à bac+2 
en BTS ou DUT pour être dans le concret 
sans devoir faire preuve de trop d’autono-
mie et pour confirmer votre projet ; une 
licence pour la liberté d’apprendre à votre 
rythme et le bagage universitaire avant de 
rejoindre une business school ou une école 
de management universitaire (réseau des 
IAE)… 

Vous avez une majorité de ronds � : 

EST-CE VRAIMENT VOUS ? 
Vous devriez bien creuser ce qui vous 
attend en école de commerce car ce type 
d’études ne correspond peut-être pas à ce 
que vous imaginez… 
Êtes-vous prêt(e) pour autant d’autonomie 
et de travaux de groupes, de stages et de 
séjours à l’étranger ? Avez-vous besoin 
d’autant de concret et professionnalisa-
tion ? Avez-vous pensé à des études plus 
généralistes et intellectuelles comme celles 
proposées au sein des IEP, ou aux parcours 
universitaires en économie ou droit ? Bien 
d’autres pistes sont sans doute à explorer… 

  vos parents ont prévu ce 
budget pour vos études

  vous ferez un prêt et/ou 
une partie de votre cursus 
en alternance

�  vous auriez le sentiment 
d’acheter votre diplôme

Partir à l’étranger : 
  une expérience 

incontournable, au 
minimum une année et 
dès que possible

  c’est important sur un CV, 
mais pas tout de suite

�  oui bien sûr, tous les 
parcours d’études le 
permettent aujourd’hui !

Au lycée pour les travaux 
de groupe vous êtes 
plutôt : 
  comme un poisson  

dans l’eau
  un peu effacé(e), mais 

c’est intéressant
�  vous préférez vraiment 

travailler seul(e)

Vous devez présenter un 
exposé devant la classe :
 vous adorez prendre la 
     parole devant les autres  
     et l’oral c’est votre truc
  c’est assez stressant mais 

tout s’apprend et c’est 
très utile

�  quelle horreur, vous 
n’allez pas dormir pendant 
trois jours

Les associations étudiantes 
cela :
  permet de développer des 

compétences à travers 
des projets

�  fait partie de la vie 
étudiante quel que soit le 
type d’études

 est utile sur un CV

par Clothilde Hanoteau

190910_PASSERELLE_CAMPAGNE_COM_200x285_EXE.indd   1 11/09/2019   09:57
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É C O L E S  D E  C O M M E R C E

Les classements, outil 
essentiel pour l’orientation

Quelles sont les meilleures grandes 
écoles de commerce ? Quelles sont les 
écoles post-bac en 4 ou 5 ans les plus 
performantes ? Pour le savoir, l’Etudiant 
vous propose ses deux classements exclu-
sifs, parus en fin d’année dernière. Pour 
l’édition 2019 des classements des écoles 
de commerce, la plupart des indicateurs  
proviennent des données de l’année  
scolaire 2017-2018. Rappelons que nous 
classons des programmes, au nombre de  
38 pour les programmes grande école (PGE) 
et 27 programmes pour les écoles post-bac.

Ouverture internationale, salaires en 
sortie, insertion professionnelle, qualité 
de la pédagogie, durée des stages, ouver-
ture sociale… Les classements de l’Etudiant 
sont construits à partir d’une soixantaine 

d’indicateurs (certains classants, d’autres 
non classants), qui fournissent de nom-
breuses données permettant de détourer 
des critères clés, une quinzaine en tout.

Vous pouvez aussi choisir vos para-
mètres et réaliser votre propre  
palmarès. Pour ce faire, sélectionnez un 
des sept profils proposés dans les PGE (et 
9 profils pour les post-bac) qui vous importe 
particulièrement (salaires, excellence aca-
démique, travailler à l’étranger…), puis 
ajoutez ou ôtez des indicateurs à ceux pré-
sélectionnés. Vous obtiendrez ainsi votre 
palmarès personnalisé. Vous n’avez plus 
qu’à comparer les établissements qui 
vous intéressent en cliquant sur leur nom 
pour accéder à leur fiche détaillant toutes 
les données récoltées par l'Etudiant. GLB ©
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Découvrez les 
millésimes 2020 

de nos classements 
des écoles de 

management (post-
bac et post-prépas), 
au mois de novembre 

et de décembre 
prochains.  

Vous pourrez les 
retrouver en ligne 

sur notre site  
www.letudiant.fr. 
Alors rendez-vous 

dans quelques 
semaines !

Ces palmarès sont des outils essentiels pour vous orienter le mieux possible vers l’école de management  
la plus adaptée à vos souhaits. Voici pourquoi. 

EN BREF
• 38 programmes grande 
école (PGE) et  
27 programmes post-bac 
classés en 2019
• Trois critères principaux : 
excellence académique, 
excellence internationale, 
proximité avec les 
entreprises 
• Une soixantaine 
d’indicateurs classants  
et non classants 
• Palmarès dynamique  
et personnalisable

Admission en 1ère année Grande Ecole : 
Contact : info@istec.fr - 01 40 40 20 29

ECOLE DE COMMERCE ET MARKETING

PROGRAMME BACHELOR (Bac+3)

PROGRAMME GRANDE ECOLE (Bac+5)
GRADE DE MASTER

www.istec.fr

- Alternance possible dès la 1ère année
- Jusqu'à 3 semestres à l'étranger
- 15 options de spécialisations
- 3 doubles diplômes



n 30

É C O L E S  D E  C O M M E R C E

La procédure d’admission dans les écoles de commerce repose sur un calendrier précis, avec une série d’étapes qu’il importe de 
bien suivre. Plusieurs cas peuvent se présenter, selon le type d’école ou de programme.

Jean-Claude Lewandowski 

Intégrer une école  
de commerce :  

les différentes étapes

A l’heure où nous 
mettons sous presse, 

les dates précises 
des concours ne sont 
pas connues. Rendez-

vous sur notre site 
letudiant.fr ces 

prochains jours pour 
les y retrouver.

POUR LES ÉCOLES PRÉSENTES SUR PARCOURSUP
A compter de 2019-2020, cela concerne toutes les écoles post-bac visées par le ministère de l’Education nationale.

POUR LES ADMISSIONS « PARALLÈLES » OU SUR TITRES (AST)
Le calendrier, proche des deux précédents, varie selon les banques d’épreuves. Avec toutefois une souplesse accrue par rapport à Parcoursup. 

En général, les épreuves se déroulent avant celles des admissions post-CPGE. 

POUR LES ADMISSIONS « POST-PRÉPA »
Cette procédure concerne les 24 écoles du concours BCE, ainsi que les 3 écoles de la banque Ecricome post-CPGE.

Quant aux écoles non visées, elles sont libres d’organiser leur 
concours comme elles l’entendent. Certaines prévoient un dispositif 
d’admission en cours d’année, notamment en janvier, pour les candi-
dats qui auraient été refusés dans les autres écoles ou qui auraient 
manqué une étape — par exemple pour cause de maladie.

Ouverture  
de la  
plate-forme

De janvier à fin mars 2020 
Les candidats choisissent  

les écoles et formulent leurs voeux. 

Déc. 2019 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Fin avril 
 Épreuves orales  
pour les admissibles

Vers le 15 mai
Publication des résultats définitifs. Les candidats  
sont admis, refusés ou placés en liste d’attente.  
La période de sélection est donc resserrée —  
c’est l’une des spécificités de Parcoursup.

Jusqu'à fin juin
Les candidats admis effectuent leur choix,  
puis vient le tour des étudiants en liste  
d’attente, en fonction des places disponibles, 
et jusqu'à mi septembre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Janvier 2020
Ouverture  
des inscriptions

Fin février 
Clôture des inscriptions,  
envoi des convocations

Début mai
Épreuves écrites

Vers le 12 juillet 
Publication des résultats.  
Les candidats admis dans plusieurs écoles  
ont jusqu’en août pour effectuer leur choix.

Jusqu’en août-septembre 
Derniers ajustements,  
possibilités de désistement.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Mi-avril
Épreuves  
écrites

Du 15 au 25 mai environ 
Résultats d’admissibilité  
et inscriptions aux oraux

Du 25 mai au 
10 juin environ 
Épreuves orales

Mi-juin
Résultats 
d'admission

Mi-juin
Résultats des écrits,  
inscription aux oraux  
pour les admissibles

De mi-juin  
à début juillet  
Épreuves orales

Début avril
Épreuves 
écrites  
des concours

Mi-avril 
Résultats  
des écrits 

WWW.ISG.FR   
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MAKE
THE 

WORLD
YOURS*

(oui, fais les choses et n’attends pas)

(oui, laisse les frontières aux autres)

(oui, bouge toi et choisis une école qui fait bouger)

ISG_AP_LETUDIANT_GRANDES_ECOLES_2019_200x285.indd   1 10/09/2019   17:56:20
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L’intégration des écoles de commerce post-bac dans Parcoursup devrait leur donner une visibilité plus grande.  
Mais cela suppose de leur part un effort d’adaptation.

Intégrer une école de 
commerce : avec Parcoursup, 

une nouvelle donne

L
’essor de Parcoursup change la donne 
pour les écoles de commerce. Alors 
que certaines ont bénéficié d’un 
sursis cette année, toutes les for-

mations post-bac visées par l’Etat vont 
rejoindre le dispositif en 2020. « Par-
coursup devient la principale porte d’entrée 
pour ces écoles, souligne Benoît Herbert, 
directeur général de l’Istec. Cela donne 
une lisibilité accrue aux établissements. » 
Résultat : le calendrier évolue, les modali-
tés des concours s’adaptent, et les banques 

d’épreuves se restructurent. Or le paysage 
était déjà particulièrement complexe : entre 
les niveaux d’entrée (après une classe pré-
paratoire, au niveau bac, bac+1, +2, voire +3 
ou 4, filières internationales), l’éventail des 
programmes (cycle « grande école », bache-
lor en 3 ou 4 ans…), et la multiplication 
des banques d’épreuves, pas simple de s’y 
retrouver… La plupart des écoles proposent 
ainsi 5 ou 6 modalités différentes d’inté-
gration. Sans parler de la VAE (Valorisation 
des acquis de l’expérience) ni de la forma-

tion continue, pour les professionnels… La 
« voie royale », en théorie, reste celle des 
classes préparatoires (économie-gestion, 
littéraires ou scientifiques). Elle n’est pas 
affectée directement par Parcoursup, qui 
se focalise sur le niveau bac. Ce mode de 
recrutement reste privilégié par les écoles 
les plus cotées —HEC Paris, par exemple, ne 
recrute qu’après prépa ou à l’international. 
Mais la majorité des candidats intègrent 
désormais les écoles soit après le bac 
(et donc en passant par Parcoursup), soit 
en empruntant d’autres voies (après un 
cursus à l’étranger, après un bac+1, +2 ou 
+3…) — c’est ce qu’on appelle les admissions 
« parallèles ».

UN CALENDRIER RESSERRÉ,  
DES ÉPREUVES SIMPLIFIÉES

En revanche, pour les formations recru-
tant au niveau bac (programme « grande 
école » avec grade master ou cycle bache-
lor) et reconnues par le Ministère de l’édu-
cation nationale, l’entrée dans Parcoursup 
entraîne de profonds changements. A  
commencer par un calendrier désormais 
très resserré : les écoles disposent de 
quelques semaines à peine, entre mi-avril et 
mi-mai, pour organiser leur concours (écrit 
et oral) et en publier les premiers résultats. 
Les autres concours (post-prépas) conti-
nuent à se prolonger jusqu’au début juillet.
« Ce délai très court pose aux écoles d’impor-
tants problèmes de logistique et d’organisa-
tion », observe Jean-Guy Bernard, directeur 
général d’EM Normandie et responsable de 
la banque Passerelle — qui propose désor-
mais un écrit sous forme numérique, que les 
candidats peuvent passer à distance. Pour 
la banque Sésame, par exemple, il s’agira 
de faire passer les oraux à quelque 2.400 
candidats en quelques jours ! « Beaucoup 
d’écoles ont dû revoir tout leur processus 
de recrutement », confirme Alice Guilhon, 

LES BANQUES D’ÉPREUVES
Pour simplifier la tâche des candidats et  
l’organisation des concours, la plupart des écoles 
ont regroupé leurs écrits et créé des « banques 
d’épreuves » écrites communes, sur le modèle 
de la BCE (Banque commune d’épreuves), pilotée 
par la CCI de Paris-Ile-de-France pour les classes  
préparatoires. Chaque établissement applique 
ensuite les coefficients de son choix. L’oral, en 
revanche, reste, le plus souvent, de la respon-
sabilité de chaque école. Principal attrait de ces 
banques pour les candidats : elles leur permettent 
de ne passer qu’une seule fois les épreuves écrites 
et de postuler à plusieurs écoles avec un seul vœu 
sur Parcoursup. De quoi, aussi, limiter le coût des 
inscriptions aux concours… Chaque banque orga-
nise en outre différents concours, pour des niveaux 
d’entrée différents : post-bac, bac+1, bac+2 ou 3… 
 Voici les différentes banques :
• Sésame vient d’absorber la banque Link et 
regroupe 14 écoles et 17 formations. Sésame offrira 
en 2020 plus de 5.500 places, avec une vingtaine de 
centres d’épreuves en France, et 75 à l’internatio-
nal. Coût : 195 euros + 30 euros par école. 

• Passerelle (Grenoble EM, EM Normandie, IMT BS, 
Burgundy SB, ESC La Rochelle, ESC Clermont, ICN). 
Outre Passerelle Tremplin (niveau bac), la banque 
propose aussi Passerelle 1 (pour les bac+2) et 2 
(pour les bac+3). De plus, la banque vient de fusion-
ner avec Atouts + 3 pour créer Passerelle bachelor, 
qui regroupe 7 écoles. 
• Team : Idrac Lyon, ICD.
• Access : Essca, Esdes, Ieseg.
• Pass : les bachelors de l’Inseec et l’Edwhec.
• Ecricome (Kedge, Neoma, EM Strasbourg, Rennes 
BS). Outre le concours destiné aux prépas, Ecricome 
pilote aussi les « admissions parallèles » de ses 
écoles membres, ainsi que leur accès en bachelor.
• Ambitions + (EBS, Esce, Ipag, PSB) 

Plusieurs écoles ont cependant choisi de ne pas 
adhérer à une banque, et d’organiser leur propre 
recrutement en direct. C’est le cas de nombreux 
cursus bachelors visés, notamment ceux d’Auden-
cia, ESCP Europe, EM Lyon, Toulouse BS, l’Essec, ESC 
Pau, ESC Brest, Montpellier BS, ICN, PSB, l’Escem, 
l’Esdes…

Plus d'infos à 
retrouver sur
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présidente du Chapitre des écoles de mana-
gement et directrice générale de Skema BS. 
Conséquence, les écoles concentrent leurs 
épreuves sur quelques journées. Certaines, 
comme celles de Sésame, optent pour des 
questionnaires à la place de l’écrit tradition-
nel. « Passer en « tout QCM » nous permet 
de simplifier les corrections, et de moins 
solliciter les enseignants », indique Thomas 
Lagathu, le directeur de la banque.
Autre nouveauté : les écoles auront désor-
mais accès au dossier scolaire des can-
didats. Lesquels pourront, grâce à un 
système de notation « normalisée » infor-
matiquement, bénéficier dans certains cas 
de points de bonus. « Nous allons nous 
appuyer sur ces dossiers pour simplifier la 
procédure de recrutement », annonce Bruno 
Neil, directeur général d’Excelia Group (ESC 
La Rochelle). Certaines écoles remplacent 
l’écrit par l’examen du dossier. « Les notes 
du bac anticipé nous donnent une bonne 
vision du niveau du candidat, estime ainsi 
Benoît Herbert, directeur général de l’Istec. 
Alors que les QCM poussaient parfois les can-
didats au bachotage. » 
La sélection sur dossier permet en outre 
à l’école de rendre son concours gratuit 
à l’écrit. Une fois passée la totalité des 
épreuves, les candidats seront déclarés, 

selon les cas, admis, non admis, ou « en 
liste d’attente ». Les premiers auront alors 
quelques jours pour faire leur choix, par 
étapes. Les listes d’attente pourront évoluer 
jusqu’à mi-juillet - mais des listes complé-
mentaires sont prévues pour les forma-
tions qui disposeraient encore de quelques 
places. J-C.L

Désormais, les écoles 
de commerce post-bac 
seront présentes sur la 
plate-forme Parcoursup.
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DES VOIES D’ACCÈS MULTIPLES
Chaque école offre, en moyenne, une demi-douzaine de 
possibilités différentes de la rejoindre – que ce soit sur 
concours ou sur dossier. Exemple avec EM Normandie, 
que l’on peut intégrer
→ après une classe préparatoire (concours BCE)
→ après le bac (Passerelle Tremplin)
→ après un bac+2 (concours Passerelle 1)
→ après un bac+3 (concours Passerelle 1 ou 2)
→ après un cursus international (PassWorld)
→ en bachelor, après le bac (Passerelle bachelor) ou un 
cursus international.
Sans parler des programmes mastères spécialisés (MS) 
ou MSc, accessibles après un bac +4/5 ou équivalent.

UN TAUX MINIMAL  
DE BOURSIERS

Le ministère de l’Education a 
imposé une règle spécifique 

pour les boursiers : dans 
les écoles sous statut 

d’Eespig (Etablissement 
d’enseignement supérieur 
privé d’intérêt général), le 
taux de candidats boursiers 

sera automatiquement 
appliqué dans la procédure 

Parcoursup. Ainsi, si une école 
compte 10 % de boursiers 

parmi ses candidats, elle devra 
en accueillir au moins 10 %. 
« Mais dans les faits, le plus 
souvent, les deux taux sont 

très proches », observe Bruno 
Lagathu, directeur de  

la banque Sésame.

É C O L E S  D E  C O M M E R C E
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Bachelor in
Management (BSc)
DESIGNING TOMORROW

3 ans • 3 pays • 1 programme
100% en anglais dès la première année
Diplôme visé Bac+3

Étudiez sur nos 6 campus européens

Etudiez sur 3 campus ESCP Europe diff érents 
avec des étudiants du monde entier
1ère année : Londres ou Paris
2ème année : Madrid, Paris ou Turin
3ème année : Berlin ou Paris 

Un Bachelor of Science d’excellence
Management
Matières quantitatives
Sciences sociales

escpeurope.eu/bachelor-paris
Jusqu’à 12 semaines de stage par an

• Classé 4ème mondial en 2019 selon The Economist 
•  Programme accessible après une classe 

préparatoire ou en admissions parallèles
• Développement de doubles compétences

escpeurope.eu/mim

Seulement 1 % des Business Schools au monde ont la triple 
accréditation. ESCP Europe en fait partie.

Master in Management 
Grande Ecole 
DESIGNING TOMORROW
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Le concours SESAME qui permet d'entrer dans 14 écoles de commerce fait évoluer son calendrier et ses épreuves pour se mettre en 
conformité avec la plate-forme Parcoursup. Découvrez tous les détails pratiques.

Dahvia Ouadia

Le concours SESAME  
intègre Parcoursup,  

qu’est-ce que ça change ?

L
e concours SESAME fait son entrée 
sur Parcoursup dès 2020. Cette inté-
gration a pour conséquence une 
refonte des épreuves écrites du 

concours et une évolution du calen-
drier. « Nous avons dû resserrer notre calen-
drier pour le mettre en conformité avec Par-
coursup », indique Thomas Lagathu, directeur 
du concours. En effet, les résultats doivent 
être rendus en même temps sur Parcoursup 
pour toutes les formations du supérieur.

Dès 2020, les périodes d’inscription et 
de concours s’étaleront sur un mois et 
demi, contre quatre mois précédemment. 
Aussi, les candidats s’inscriront sur Parcour-
sup de fin-janvier à mi-mars et confirme-
ront leurs choix début avril. Les épreuves 
écrites se tiendront le 8 avril 2020 et la 
publication des résultats sur mySESAME est 
prévue le 16 avril, soit une semaine après les 
épreuves. Les épreuves orales commen-
ceront dès le 17 avril jusqu’au 6 mai pour 
des résultats d’admission publiés mi-mai 
sur Parcoursup.

LES ÉPREUVES  
SE TRANSFORMENT EN QCM

Par ailleurs, le concours fait évoluer 
l’épreuve de langue et l’épreuve de 
synthèse en proposant des QCM pour 
« gagner du temps sur les périodes de 
correction ». La nouvelle épreuve de lan-
gues a déjà évolué lors de la session 2018–
2019. Elle dure dorénavant deux heures et 
comporte deux langues.

L’épreuve se présente sous forme de QCM 
composé de 80 questions dont 40 en 
anglais et 40 dans une deuxième langue 
vivante choisie parmi les dix proposées. Par 
ailleurs, l’épreuve d’analyse synthèse évo-
lue pour coller au processus de Parcoursup 
et réduire le temps de correction, considéré 
trop long.

La nouvelle épreuve d’analyse docu-
mentaire et connaissance des enjeux 
contemporains dure trois heures et se 
compose de deux parties :
→ Des questions de repérage et d’analyse 
sur une base de documents d’une trentaine 
de pages, portant sur une thématique géné-
rale – 20 QCM – (2h)
→ Des questions de connaissances géné-
rales liées à l’information et l’environne-
ment des candidats – 40 QCM – (1h).
Enfin, le concours choisit d’intégrer doré-
navant une note de dossier issue des 
éléments présents dans Parcoursup pour 
calculer la note finale permettant au candi-
dat d’être convoqué ou non aux épreuves 
orales. Cette note est obtenue à partir des 
notes du bac de français, des notes de 
première et de terminale et de l’appré-
ciation sur le candidat. Seule l’épreuve de 
raisonnement et compétences n’évolue 
pas à la suite de l’intégration à Parcoursup.
Elle était déjà composée d’un QCM compre-
nant 45 questions.
→ 15 problèmes à 4 choix multiples, 
balayant les différents aspects du raison-
nement spatial et temporel.
→ 15 questions à 4 choix multiples balayant 
les différentes connaissances de base de 
mathématiques (arithmétique, géométrie, etc.)
→ 15 questions à 4 choix multiples balayant 
les différents aspects de la logique ver-
bale (orthographe, grammaire)

SEPT NOUVELLES ÉCOLES MEMBRES
Le concours intègre par ailleurs sept 
nouvelles écoles et neuf nouveaux pro-
grammes dont trois à bac+4 et cinq à bac+5. 
« Ces sept nouvelles écoles ont demandé à 
rejoindre la bannière commune de concours 
Sésame pour bénéficier de son expertise 
en matière d’organisation de concours, de 
conception d’épreuves écrites et particulière-
ment de sélectivité des candidats », indique 
Vincenzo Esposito Vinzi, directeur de  

l’ESSEC et président du concours.

SESAME compte donc 14 écoles de com-
merce pour la session 2020. Les neuf nou-
veaux programmes à bac+4 et bac+5 visés 
sont : bachelors bac+4 de Skema, EM Lyon 
et SCBS Y SCHOOLS ainsi que les pro-
grammes grande école de l'EMLV, EDC, EBS, 
PSB et TEMA (bac+5) de NEOMA Business 
School. Ces intégrations sont également 
liées à l’obligation pour toutes les forma-
tions du supérieur d’intégrer Parcoursup. 
Les établissements se sont vu imposer un 
nouveau calendrier peu compatible avec 
leurs anciennes procédures d’admission. 
L’ensemble des écoles membres de SESAME 
sont membres de la CGE (conférence des 
grandes écoles) et habilitées par la CEFDG 
(commission d'évaluation des formations et 
diplômes de gestion) à délivrer des diplômes 
à bac+4 et bac+5 ainsi que le grade master.

CAP SUR L’INTERNATIONAL
SESAME s’ouvre désormais aux étudiants 
étrangers non francophones. Ces candi-
dats pourront présenter leur dossier via un 
site web dédié aux étudiants internationaux 
non francophones. Le concours était déjà 
ouvert à l’international avec 70 centres 
d’examen destinés aux étudiants des lycées 
français dans 55 pays des cinq continents.

CHIFFRES CLÉS DE SÉSAME POUR 2019
En 2019, le concours a compté 7.816 candidats (+11%) pour 
3.196 places ouvertes au bulletin officiel (+1%). Finalement 
ce sont 3.150 étudiants qui ont été intégrés dans l’une des 
écoles du concours (+5%). En 2016, le nombre de candidats 
était de 6.544 pour 2.940 places ouvertes au BO.

FILIÈRE 
ACTUARIAT

L’une des 10 formations
en france délivrant  

le Diplôme d’Actuaire
reconnue par 

l’Institut des Actuaires
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50, Avenue Tony Garnier - 69366 Lyon cedex 7 

L’ISFA est une école PUBLIQUE de l’Université Lyon 1 accessible 
après une Classe Prépa sur concours de la BECEAS (Banque 
d’Epreuves Communes des Ecoles d’Actuariat et de Statistique) 
et en admission sur titres, après une licence à dominante 
mathématique ou math-éco. 

DES MÉTIERS  
RECHERCHÉS
• ACTUAIRE 
• RISK MANAGER
• DECISION MAKER
• BUSINESS ANALYST

UNE ÉCOLE
À DIMENSION INTERNATIONALE

UNE FORMATION
• MATHÉMATIQUE & PLURIDISCIPLINAIRES
• PLÉBISCITÉE PAR LES ENTREPRISES

J’INTÈGRE L’ÉCOLE  
DE RÉFÉRENCE EN  
ASSURANCE, FINANCE
& GESTION DES RISQUES
 

JE M’ASSURE  
UNE CARRIÈRE 
ENRICHISSANTE !
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Le classement SIGEM, qui révèle les affectations des élèves issus de classes préparatoires aux écoles de management, est aussi 
l’occasion de mesurer la popularité des écoles auprès des étudiants admis dans plusieurs d’entre elles. L'Etudiant vous dit tout !

Classement SIGEM 2019 :  
la cote d'amour des écoles de commerce 

auprès des étudiants de prépa

E
n 2019, les grandes écoles de com-
merce offraient 67 places de plus 
que l’an passé aux élèves de prépa à 
commencer par HEC qui proposait 

20 places de plus, une première depuis 
20 ans. Par contre moins de candidats 
de classes préparatoires se sont présen-
tés aux concours des grandes écoles de 
commerce : Ecricome et la BCE, les deux 
banques d’épreuves communes, ont enre-
gistré un peu moins de candidatures en 
2019 : -1% pour Ecricome, -2% pour la BCE.

Au final 451 places en business school n’ont 
pas trouvé preneur cette année contre 
seulement 325 l’an passé. Pas de quoi tou-
tefois bouleverser fondamentalement la 
hiérarchie du classement même si 10 écoles 

de management ne font pas le plein d’élèves 
cette année contre 8 l’an passé.

LE CLASSEMENT SIGEM 2019  
DES ÉCOLES PRÉFÉRÉES  

DES ÉTUDIANTS DE PRÉPA
Dans notre tableau (page suivante), le 
nombre de matchs gagnés ou réputés 
gagnés désigne les duels entre écoles. Un 
duel est gagné quand une école A a rem-
porté plus de 50% d’étudiants également 
admis dans une école B. Ainsi HEC Paris 
remporte-t-il tous ses duels face aux 25 
autres écoles, Grenoble Ecole de Manage-
ment remporte 19 duels avec d’autres écoles 
etc. L’écart avec l’école suivante désigne le 
pourcentage d’élèves admis dans une école 
et la suivante ayant choisi d’intégrer la 

première. Ainsi 99,4% des élèves ayant été 
admis à HEC Paris et l’Essec ont choisi d’in-
tégrer HEC Paris.

Au sommet, HEC Paris trône toujours en tête 
de classement et de loin : sur 401 admis, 
397 ont fait le choix d’intégrer l’école. Les 
4 démissionnaires se sont reportés sur l’ES-
SEC (2 élèves), l’ESCP Europe (1 élève) et l’ENS 
Paris-Saclay (1 élève). Les deux autres 
business schools parisiennes que sont l’ES-
SEC et l’ESCP Europe restent quasi intou-
chables. Pas de hiérarchie bouleversée pour 
leurs poursuivantes : l'EM Lyon demeure la 
4e business school préférée des prépara-
tionnaires, de plus en plus talonnée par l'ED-
HEC (5e) qui a été choisie par près d’un 
tiers (30%) des étudiants admis dans les 

Le classement SIGEM, 
révélateur des écoles 
de commerce les plus 
convoitées chez les 
étudiants.
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LE CLASSEMENT SIGEM 2019 DES ÉCOLES PRÉFÉRÉES DES ÉTUDIANTS DE PRÉPA
Rang SIGEM 

2019
Écoles Nombre de matchs gagnés  

ou réputés gagnés
Écart avec l’école 

suivante
Evolution sur un an

HEC Paris 25 99,40 %

ESSEC Business School 24 98,20 %

ESCP Europe 23 99,00 %

EM Lyon Business school 22 69,40 %

EDHEC Business School 21 98,10 %

AUDENCIA Business School 20 77,20 %

Grenoble Ecole de Management 19 78,40 %

SKEMA Business School 18 58,90 %  1 place

NEOMA Business School 17 80,00 %  1 place

Toulouse Business School 16 79,30 %

KEDGE Business School 15 78,10 %

Rennes School of Business 14 82,80 %

Montpellier Business School 13 51,00 %

Institut Mines-Télécom Business School 12 53,90 %

BSB Burgundy School of Business 11 69,10 %

EM Strasbourg Business School 10 69,60 %

La Rochelle Business School 9 57,40 % 1 place

ICN Business School 8 61,70 % 1 place

École de Management de Normandie 7 72,00 % 1 place

INSEEC School of Business and Economics 6 62,20 % 1 place

ISC Paris Business School 5 100,00 %

Brest Business School 3 100,00 %   4 places

ISG International Business School 3 66,70 %

Groupe ESC Clermont 2 57,10 % 1 place

ESC Pau Business School 1 50,00 %   2 places

South Champagne Business School 0 - 1 place
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deux écoles. Audencia, la Nantaise, pointe 
toujours à la 6e place devant Grenoble École 
de Management (GEM) toujours 7e au SIGEM. 

MATCH SERRÉ ENTRE ÉCOLES  
POUR LA 8E PLACE

Seule nouveauté au sein du top 10 cette 
année, le duel entre SKEMA et NEOMA qui 
profite à la première : SKEMA l'école dirigée 
par Alice Guilhon ravit la 8e place à sa rivale 
NEOMA (9e) dirigée par Delphine Manceau. 
Dernière business school du top 10, Tou-
louse BS a réussi cette année à remplir ses 
375 places alors qu’elle n’avait pu intégrer 
que 323 élèves en 2018 pour 415 places 
offertes : « Toulouse qui était dans l’œil 

du cyclone l'an dernier a rempli ses places 
cette année et tant mieux car c’est une 
bonne école », se réjouit Jean-Christophe 
Hauguel, le président du SIGEM.

900 CANDIDATS PRÉFÈRENT NE PAS  
INTÉGRER UNE ÉCOLE

Dans le milieu du classement, on notera la 
13e place prise cette année par Montpellier 
BS à l'IMT BS, talonnées par la Burgundy 
School of Business de Dijon dirigée par Sté-
phane Bourcieu qui consolide sa 15e place. 
Si l’EM Strasbourg conserve sa 16e place 
elle figure parmi les 3 nouvelles business 
schools qui ne font pas le plein cette année 
(231 candidats affectés pour 255 places) 

avec La Rochelle BS (84 candidats affectés 
pour 110 places) et l’ESC Pau (seulement 18 
candidats affectés pour 75 places offertes).
Chaque année entre 900 et 1.000 can-
didats qui ont pourtant été admis au 
moins dans une des grandes écoles de 
commerce préfèrent en effet « cuber » et 
repartir pour une seconde année de prépa 
et de concours dans l’espoir de décrocher 
la business school de leurs rêves...voire 
quitter le système et rejoindre un autre 
établissement d’enseignement supérieur 
en France ou à l’étranger. International par 
essence, le monde des business schools 
ne se limite pas aux seules frontières de 
l’hexagone ! EG
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La période des admissions est cruciale pour les écoles de commerce et leurs futurs étudiants.  
De l’accueil des admissibles aux oraux, l’Etudiant vous en dévoile les dessous.
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Dans les coulisses  
des oraux d’admissibilité

Les oraux d'admission  
c'est aussi l'occasion 
pour vous de découvrir 
l'école qui correspond à 
votre personnalité.

L
a période des admissions est un évé-
nement phare pour une école de com-
merce. Les établissements rivalisent 
d’imagination pour proposer aux 

admissibles des activités. Rennes School 
of Business organise de nombreuses ani-
mations pour détendre les jeunes. « L’accueil 
est vraiment déterminant pour connaître 
l’ambiance de l’école », explique Alexandre, 
étudiant venant d’une classe préparatoire. 
L’établissement conclut chaque journée par 
un spectacle organisé par les admisseurs. 
À Toulouse Business School, l’équipe de 
choc des admisseurs, baptisée le « Bureau 
des Légendes », organise des blind-tests à 
l’ambiance ultra-festive. « C’est une façon de 
se défouler pour les candidats, de leur faire 
penser à autre chose entre deux oraux », 
explique Sonni, l’un des trois « boss » qui 
dirigent une équipe d’une centaine d’admis-
seurs. Les admisseurs de Rennes School of 

Business, eux, ont mis en place un escape 
game. Lors de ce jeu de piste, les étudiants 
s’associent pour résoudre le mystère qui se 
cache derrière la disparition d’un étudiant 
de l’école. Un excellent concept d’après 
l’avis des admissibles.
N’hésitez également pas à solliciter les 
étudiants présents dans l’école pour une 
visite du campus et une présentation des 
associations. Ils sont facilement accessibles 
et disposés à répondre à vos interrogations. 
Alexandre s’est notamment renseigné sur 
la vie associative de l’école et les compé-
titions sportives. Les admisseurs donnent 
aussi des conseils pour réussir les épreuves 
orales. 
Sachez qu’une grande majorité des écoles 
de commerce proposent aux admissibles 
une solution d’hébergement : les étudiants 
peuvent arriver la veille des oraux le temps 
de se familiariser avec l’ambiance de l’école. 

Bien souvent, l’hébergement se fait dans la 
résidence étudiante de l’école puisque la 
majorité des chambres sont libres. 

COMMENT SE DÉROULENT  
LES ORAUX D’ADMISSION ? 

Les candidats aux oraux d’admission rem-
plissent généralement un questionnaire en 
lien avec leur parcours dans l’enseignement 
supérieur, leur projet professionnel et leurs 
hobbies. Analyse de sujet, argumentation 
autour d’une image, le format des épreuves 
orales peut varier d’une école à une autre.  
Rennes School of Business demande par 
exemple aux étudiants de se projeter 
dans leur vie future. « C’est compliqué de 
se construire un parcours professionnel et 
d’imaginer ce que l’on va faire dans dix ans », 
affirme Alexandre. Les épreuves orales sont 
une occasion pour vous de montrer votre 
détermination et votre tempérament.
Du côté de Toulouse Business School, c’est 
Anabelle-Mauve Bonnefous, la patronne 
du PGE (programme Grande École), qui 
accueille les impétrants pour un petit  
discours d’un quart d’heure : « Je leur 
explique que ce que nous souhaitons c’est 
dénicher des profils rares et originaux ». 
Ensuite, près de 200 candidats par jour sont 
passés au crible (3 oraux dans la journée), 
ces derniers recevant leurs convocations 
via un QR code sur leur mobile. Les jurys, 
composés de deux à trois personnes, sont 
avant tout là pour tester les capacités et le 
potentiel des candidats, pas leurs connais-
sances académiques. CR - GLB

Je leur explique  
que ce que nous  
souhaitons,  
c’est dénicher  
des profils rares  
et originaux.

Plus d'infos à 
retrouver sur

efrei.fr
admissions@efrei.fr

Ecole d’ingénieurs du numérique

  Admissions de Bac à Bac+4   96% d’insertion professionnelle

  4 Prépas intégrées disponibles   90 partenariats internationaux et

  12 Spécialisations en cycle Master      45 doubles-diplômes

  43 650€ salaire moyen annuel   + de 50 associations étudiantes

     brut à la sortie   Un réseau de 12 000 anciens

Lettres (A/L) 
Lettres & Sciences Sociales (B/L)  

ENS (ULM, LYON, CACHAN PARIS-SACLAY),  
Sciences Po, Saint-Cyr,  
Écoles Supérieures de Commerce  
(HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, …),  
CELSA, École de journalisme,  
Université Paris-Dauphine,  
École du Louvre, École des Chartes, ENSG,  
École Supérieure d’Interprètes et Traducteurs, 
Écoles d’ingénieurs de la banque GEIDIC 
(ENSC, ENSIM, EPITA, UTT),  
ENSAI, ENSAE (École d’application de Polytechnique)... 

Une offre de poursuite  
d’études diversifiée… 

promesse d’une insertion 
professionnelle réussie ! 

Depuis +25ans, au 
cœur du Vieux-Lille : 
 

14 place du Concert 
59000 Lille 
03 20 55 16 56 

PORTES OUVERTES 

Samedi 25 janvier 2020 
 

JOURNÉE IMMERSION sur inscription 

Mercredi 5 février 2020 
 RDV conseillé dès janvier 2020 

contact.cpge@ndpaixlille.fr 
62 rue Royale - 59000 Lille
  Tél. : 03 20 55 10 20 - Fax : 03 20 06 23 35
   secretariat-royale@saintpaul-lille.fr
     www.saintpaul-lille.fr

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE - LILLE

Classes préparatoires économiques
   et commerciales voies 
     scientifique et économique
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Des matières de base du management au savoir-être, revue de détail des disciplines enseignées dans une business school.
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Un très large éventail 
d’enseignements

En école de commerce, 
les apprentissages 
mélangent les disciplines 
de base et les mises en 
situation.

Q
u’apprend-on dans une business 
school ? Les disciplines y sont 
si diverses, les parcours des  
étudiants à ce point variés qu’il  

est permis de se poser la question. Pour 
simplifier, on peut distinguer trois grands 
blocs d’apprentissages :

1  
LES DISCIPLINES DE BASE  

DU MANAGEMENT 
Marketing, finance, ressources humaines, 
comptabilité, communication… Une série 
d’outils et de techniques qui permettront 
aux étudiants de « gérer » une entre-
prise ou une organisation. Dans le même 
ordre d’idées, on peut ajouter les langues.  
La maîtrise des outils numériques ne fait 
pas forcément l’objet d’un enseignement 
spécifique, mais est plutôt considérée 
comme un pré-requis.

Ce n’est pas tout. « Au-delà du management, 
nombre d’écoles mettent à leur programme 
des disciplines comme la sociologie ou 

ET LA VENTE ? 
Les écoles de commerce, en dépit de leur appellation, forment 
davantage des « managers » que des « vendeurs ». Quelques-unes 
mettent cependant l’accent sur le sujet. C’est le cas, entre autres, 
pour EM Normandie, l’ESCP Europe, Neoma, l’EDC, l’ICD ou l’Istec, 
qui enseignent à leurs élèves comment conduire une négociation 
commerciale. 

l’histoire, note Stéphan Bourcieu, directeur 
général de Burgundy Business School. C’est 
un moyen d’aider leurs élèves à se cultiver et 
à appréhender la complexité. »

2  
DES « SAVOIR-FAIRE »

L’objectif est de rendre les futurs diplômés 
opérationnels. Pour cela, les écoles les 
familiarisent avec le monde des affaires, 
via les stages en entreprise, mais aussi 

des études de cas, des mises en situa-
tion, des jeux, des intervenants venus de  
l’entreprise. L’apprentissage s’inscrit dans 
la même logique. Les élèves apprennent 
ainsi à mettre en pratique les enseigne-
ments qu’ils ont suivis.

3  
DES « SAVOIR-ÊTRE »

Aptitude à communiquer et à travailler en 
équipe, résistance au stress, leadership, 
enthousiasme… Autant de compétences 
comportementales (« soft skills ») qui ne 
s’acquièrent pas en cours, mais par diverses 
activités : coaching, tutorat, engagement 
humanitaire et associatif, sport… Les élèves 
développent ainsi leur personnalité.
L’ouverture internationale fait partie de ces 
apprentissages « informels » : au-delà de la 
maîtrise des langues étrangères, les élèves 
apprennent à évoluer dans un contexte 
interculturel.

Enfin, les élèves suivent une préparation 
à la recherche d’emploi. Au programme,  
élaboration du projet professionnel, rédac-
tion du CV, entraînement à l’entretien  
d’embauche… 

A l’issue de leur cursus, les diplômés ont 
acquis une foule de connaissances et de 
compétences, mais ont aussi gagné en 
maturité. « Ils sont armés pour travail-
ler dans des environnements divers, et 
capables d’évoluer tout au long de leur 
carrière », observe Stéphan Bourcieu. Ce qui 
explique la grande diversité des emplois à la 
sortie de ces écoles. J-C.L

Plus d'infos à 
retrouver sur

ISBE_lEtudiant_SP_Sept19.indd   1 17/09/2019   10:48:42
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Les jeunes diplômés des écoles de commerce n’ont aucun mal à trouver un premier emploi.  
Et ils se déclarent massivement satisfaits du poste occupé.
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Accès à l’emploi :  
signaux au vert pour les 

jeunes managers

L
es entreprises s’arrachent nos jeunes 
diplômés » Présidente du Cha-
pitre des écoles de management 
et directrice générale de Skema 

Business School, Alice Guilhon a tout lieu 
de se réjouir : selon l’enquête annuelle 
sur l’insertion des diplômés réalisée par 
la Conférence des grandes écoles (CGE), 
quelques mois après leur sortie, plus des 
trois quarts (77,7%) des jeunes managers 
ont décroché un emploi. Ajoutons que 4,4% 
d’entre eux sont en volontariat, et 4,5% en 
poursuite d’études ou en thèse. Seuls 11,3% 
recherchent encore un poste - un taux qui 
tombe à 2,7% deux ans après le diplôme. 
Les jeunes diplômés bénéficient à la fois 

de l’essor du numérique, et de la hausse 
des embauches de cadres observée depuis 
quelques années.

Quelles sont les caractéristiques des 
postes obtenus ? 
→ Dans 93% des cas, il s’agit d’un 
emploi dans le secteur privé. Seuls 3,4% 
des diplômés se tournent vers la fonction 
publique.
→ Les grandes entreprises restent très 
prisées : près d’un tiers des diplômés de 2018 
ont rejoint une firme de plus de 5.000 sala-
riés. Mais les petites structures ont également 
la cote : 38% des débutants travaillent dans 
une société de moins de 250 collaborateurs. 

Les diplômés des 
écoles de commerce 
affichent un taux 
d'emploi en hausse.

UN ACCÈS RAPIDE  
AUX RESPONSABILITÉS

→ Le mouvement en faveur de  
l’entrepreneuriat se confirme : 4,9 % des 
débutants se lancent dans la création ou la 
reprise d’entreprise. 
→ Dans 84% des cas, ce sont des postes 
en CDI. De préférence au statut cadre (81%). 
Plus de 20% des débutants ont d’emblée la 
responsabilité d’une équipe.
→ L’Île-de-France capte les trois quarts 
des jeunes managers dans l’Hexagone. 
→ 16,7% des diplômés de 2018 ont 
débuté à l’international. Un taux en 
recul, pour l’essentiel à cause de la bonne 
santé du marché français de l’emploi. Des-
tinations les plus répandues : Royaume-Uni, 
Luxembourg, Allemagne et Chine.
→ Les diplômés 2018 perçoivent en 
moyenne, en France, 35.874 euros brut, 
hors primes (41.336 euros avec primes) —
avec des différences significatives selon les 
écoles. A l’étranger, les rémunérations sont 
souvent plus élevées, mais avec d’impor-
tants écarts entre les pays. Et les salaires 
progressent rapidement en début de  
carrière — en moyenne, d’un peu plus de 
3.000 euros en deux ans. Seul point noir, 
l’écart hommes-femmes reste significatif — 
de l’ordre de 10% en faveur des premiers.
→ Le conseil (21%) et la banque- 
assurance (17,6%) sont traditionnelle-
ment les deux principaux secteurs pour-
voyeurs d’emplois. 
→ Les managers débutants occupent 
des fonctions très diverses. Arrivent en 
tête les métiers commerciaux (18,3%), puis 
les études/conseil, la gestion-finance, le  
marketing…

Bref, la plupart des signaux sont au vert 
pour l’insertion des jeunes managers — et 
ils devraient le rester, sauf brutale dégra-
dation de la conjoncture. Au reste, 83% 
des diplômés se déclarent globalement 
« satisfaits » ou « très satisfaits » de leur 
emploi. J-C.L

Plus d'infos à 
retrouver sur

Le saLon des formations supérieures franco-aLLemandes

21ème Forum 
Franco-allemand

www.DFF-FFA.orgune manifestation de
eine Veranstaltung der

www.dfh-ufa.org

21. deutsch -
Französisches Forum
die deutsch-französische hochschuLstudienmesse

palais des congrès
strasbourg 

08.11.2019: 10 - 18 h
09.11.2019: 09 - 16 h

F   RUM
DEUTSCH-FRANZÖSISCHES

FRANCO-ALLEMAND
F   RUM

DEUTSCH-FRANZÖSISCHES

FRANCO-ALLEMAND

21.

21ème
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par l’ état niveau I

En partenariat  

avec des universités 

accréditées par :

Investissez  

sur votre avenir 

à l’international du BAC au MBA

Concours :

Vendredi 25 octobre 2019

Samedi 23 novembre 2019

Réunions d’informations :

Mercredi 27 novembre 2019 à 18h

Samedi 14 décembre 2019 à 10h

Boston nYC Albany Lawrenceville

www.cefam.fr

West Long Branch Fredericksburg PhiladelphiaPhiladelphia

Contact : Séverine DURBAnO – 04 72 85 71 94 – severine.durbano@cefam.fr


