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La plateforme d’accès à l’enseignement 
supérieur s’est ouverte le 20!janvier, en temps 
et en heure. Mais, en cette!période de!pandémie, 
l’accès à l’information se!révèle complexe. Pour 
vous aider dans votre choix, suivez le!guide 
et!nos classements exclusifs par filière

L
e Covid est là, et le bac n’a pas résisté à 
la!crise sanitaire. Le voilà réduit à sa plus 
simple expression avec une seule épreuve 
écrite!: la philo. Mais, pour 680"000!élèves 
de terminale et leurs familles, un rituel 
ne bouge pas": c’est celui de Parcoursup. 

Miracle du virtuel, la plateforme d’accès au supérieur 
a pu s’ouvrir le 20!janvier comme si de rien n’était. Le 
calendrier est à peu près le même que l’année dernière. 
Le principe de fonctionnement aussi. Dix vœux à for-
muler avant le 11!mars et des réponses qui s’étaleront 
dans le temps, du 27!mai au 16!juillet, selon la logique 
implacable de la plateforme": partout où la demande 

dépasse l’o#re – les prépas, BTS, BUT (ex-DUT), écoles 
post-bac, mais aussi les facs les plus réputées et les filières 
dites en tension (droit, économie, biologie…)!–, les ordi-
nateurs ministériels se chargeront de servir les meil-
leurs élèves en premier. Les autres devront attendre que 
ces derniers se désistent pour remonter dans les listes 
d’attente et accéder, peut-être, à la formation désirée.

En ces temps de pandémie, ce système d’a#ectation 
totalement numérisé a quelques avantages. On n’ose 
imaginer le chaos si l’on en était resté aux dossiers 
papier ou aux queues au petit matin devant les secré-
tariats universitaires pour faire inscrire Inès ou Gabriel 
dans l’université de ses rêves (oui, ce sont souvent les 
parents qui s’y collent…). Sans le vouloir vraiment, la 
France a su mettre en place un système d’entrée dans 
le supérieur Covid-friendly. Il faut savoir s’en réjouir.

Pour le reste, si l’on a 18!ans aujourd’hui, il y a de 
quoi être perdu et… appeler «!l’Obs!» à la rescousse. 
Pour a#ecter les élèves, les algorithmes de Parcoursup 
s’intéressent à leurs bulletins de première et de termi-
nale, mais également aux disciplines suivies au lycée, 
en valorisant les parcours les plus cohérents par rap-
port aux attendus des di#érentes formations.

En la matière, le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les choses sont un peu confuses. Non seulement la géné-
ration née en 2003 est la première à préparer le bac 

Dossier réalisé par  
G U RVA N 
L E ! G U E L L E C , 
avec M E H D I 
B E N Y E Z Z A R , 
ST É PH A N I E 
C O N D I S , 
R E N AU D 
F É V R I E R , 
S O PH I E 
N O U C H E R 
et! G U I L L AU M E 
O UAT TA R A

 BIEN  
 S’ORIENTER  
EN TEMPS  
DE CRISE
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mêle, su!sait à instiller de l’an-
xiété dans les familles.

La réforme voulue par le 
ministre de l’Education natio-
nale, Jean-Michel Blanquer, 
a" o#ert beaucoup de liberté 
aux jeunes, et ceux-ci, contrai-
rement aux prévisions des  
cassandres, s’en sont saisis  
massivement, notamment 
dans les familles des classes 
moyenne et populaire. Le 
supérieur va ainsi voir débar-
quer, en lieu et place des tradi-
tionnels bacheliers S, ES ou"L, 
des lycéens  spécialisés en 
 biologie et  économie, anglais 
et histoire ou arts et mathéma-
tiques. Cette liberté nouvelle a 
été bien accueillie par de nom-
breux lycéens, mais elle brouille 
tous les vieux repères. Com-
ment faire les bons choix, tant 
au lycée qu’à l’entrée du supé-
rieur$? Cela demande un gros tra-
vail d’orientation qui, dans l’es-
prit de la Rue de Grenelle, devait 
reposer sur les professeurs. Las, 
faute de moyens ou de volonté, 
cet accompagnement des élèves 
par leurs profs reste le plus sou-
vent balbutiant. Et ce sera encore 
pire cette année, alors que 70"% 

des lycées – et donc des enseignants – sont passés à 
l’enseignement hybride (entre présentiel et distanciel), 
en attendant un possible reconfinement…

Le ministère se veut toutefois rassurant. Et a!rme 
que les formations du supérieur se sont mises en ordre 
de bataille pour s’adapter à ces lycéens du  troisième 
type. Faut-il le croire$? Oui, pour partie. Le travail de 
redéfinition des cursus a bien été mené. Les maths sup 
se sont dotées d’une quatrième filière (MP2I) pour 

et l’entrée dans le supérieur entièrement ou en par-
tie depuis le salon familial, avec les risques de rupture 
d’égalité que cela comporte (tout le monde n’a pas les 
mêmes conditions de travail et le même soutien à domi-
cile). Mais, mauvaise blague de l’histoire, c’est aussi la 
première à essuyer les plâtres du lycée à la carte (les 
élèves de terminale ne s’inscrivent plus dans des séries, 
mais optent librement pour deux enseignements de 
spécialité), qui, avant même que la pandémie ne s’en 

LA GÉNÉRATION  
NÉE EN 2003 EST  
LA PREMIÈRE À 
PRÉPARER LE BAC 
ET L’ENTRÉE DANS 
LE SUPÉRIEUR 
ENTIÈREMENT OU  
EN PARTIE DEPUIS  
LE SALON FAMILIAL.

2937PARCOURS SUP_002.indd   3 05/02/2021   18:14

Demain un Autre Jour: 2021-02-10T10:54:18c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2021-03-18T18:14:53+01:00



    
M

AT
H

IL
D

E 
LE

RY

accueillir les lycéens issus de la nouvelle «!spé!» 
numérique (voir page!23). Les prépas HEC –!ECE et 
ECS!–, destinées aux bacheliers ES et S, ont fusionné 
en une seule filière ECG (voir pages!20-21). Les IEP 
ont, elles, repensé leur recrutement (voir page!16). Et 
les études de santé ont développé dès l’année dernière 
des nouvelles voies d’accès (pour les littéraires, pour les 
élèves infirmiers) trustant a minima 30!% des places à 
l’entrée des facs de médecine (voir pages!13-14).

Comme toujours, il reste toutefois des exceptions 
à la règle. On pense notamment aux très nombreux 

lycéens qui ont profité de la disparition de la série!ES 
pour se spécialiser en sciences économiques et sociales 
tout en abandonnant les maths. Un choix qui inquiète 
les responsables des filières éco-gestion à la fac (voir 
page!11), déjà confrontés aux fortes lacunes scientifiques 
de leurs étudiants de première année.

Qui dit nouveautés, dit aussi niveau de stress décuplé. 
Que vaut la nouvelle filière MP2I"? O#rira-t-elle vrai-
ment les mêmes débouchés que les autres maths sup"? 
Peut-on se lancer en prépa HEC en ayant  seulement 
pris l’option maths de trois heures en terminale"? Faut-il 
avoir suivi la spécialité cinéma au lycée pour intégrer les 
formations universitaires au septième art (voir!page!12), 
devenues ultrasélectives"? Et les licences de droit, de 
bio ou de… coréen option santé (oui, ça existe"!) sont-
elles vraiment le «!bon plan!» que le ministère nous 
fait miroiter pour accéder de manière plus sereine aux 
études de médecine"?

Autre élément à appréhender": le poids des hiérar-
chies dans le supérieur. On le sait!: toutes les prépas ne 
se valent pas. Et leur capacité à faire accéder aux meil-
leures écoles est scrutée de près. Avec ses indices d’ef-
ficacité (voir page!17) s’appuyant sur les statistiques de 
Parcoursup, «!l’Obs!» va toutefois plus loin et s’intéresse 
à la plus-value réelle de chaque établissement. Faire 
entrer un élève à Polytechnique ou HEC est une per-
formance, mais ça l’est encore plus quand il n’excellait 
pas en terminale et que vous lui avez donné sa chance"!

Les classements exclusifs que nous réalisons 
démontrent par ailleurs que le principe de hiérarchi-
sation s’étend désormais à un nombre croissant de filières 
universitaires, notamment en droit, éco ou sciences 
de la vie (voir pages!10, 11, 15), où les grandes facs, sur-
tout parisiennes, concentrent de plus en plus les bons 
éléments. En sens inverse, la très faible sélectivité des 
écoles de commerce et, dans une moindre mesure, de 
certaines écoles d’ingénieurs privées, mise en exergue 
par le traitement statistique des données de Parcoursup, 
doit inciter à la prudence, eu égard à leurs débouchés et 
à la qualité des formations  dispensées!(voir pages!27-28).

Et le Covid dans tout ça"? Ce que la pandémie ne 
modifie pas, c’est la dualité du supérieur. Depuis un an, 

Les études 
de!cinéma ont  
le vent en!poupe.  
Ici, des élèves 
de!l’Ensav Toulouse.
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 L’indice “Obs”, quésaco!?
Pour classer les formations 
post-bac, «!l’Obs!» a développé 
deux indices": un indice 
d’attractivité pour les facs et 
les!cursus en école et un indice 
d’e#cacité pour les prépas. 
Le!premier indice utilise  
les statistiques de Parcoursup.  
Il mesure l’attraction d’une 
formation auprès des 
néobacheliers en s’appuyant  
sur trois ratios": la proportion 
d’admis mention «!bien!»  
ou «!très bien!», la proportion  
de candidats acceptés, qui peut 
être beaucoup plus élevée que  
la proportion d’admis si les 
candidats refusent la proposition 
qui leur est faite, et justement  
le taux d’acceptation des 
propositions d’admission. Du côté 
des prépas, la démarche s’a#ne 
encore. Les données d’intégration, 
lissées sur trois ans, que nous 
sommes allés récupérer auprès 

des grandes écoles (les  
12 meil leures en prépas HEC,  
les 28 meilleures en maths sup,  
les 27 meilleures en agro-véto), 
nous permettent de mesurer 
l’e#cacité des di$érents 
établissements comme le font 
d’autres médias. Mais «!l’Obs!» 
apporte un éclairage plus fin 
en!croisant ces données d’e#ca-
cité avec le degré d’ouverture  
de chaque prépa, attesté par 
Parcoursup (proportion de 
dossiers acceptés, de mentions 
«!assez bien!» et «!passable!» 
parmi les admis). Entre deux 
établissements aux résultats 
proches, nous mettons donc en 
avant celui dont le recrutement 
est le plus «!démocratique!».  
En sens inverse, pour couronner 
l’excellence, nous surpondérons 
les intégrations dans les écoles 
les!plus cotées (top 6 des  
écoles de commerce, top 17  
des écoles d’ingénieurs, top 12  
des écoles agro-véto).!G.!L.!G.

les prépas, temples de la méritocratie «!à la française!», 
ont pu fonctionner quasi normalement pendant que 
toutes les autres formations (à!l’exception des BTS) ont 
dû renvoyer leurs étudiants chez eux. La fac est très 
clairement maltraitée. Mais est-ce vraiment mieux dans 
les formations privées en plein boom depuis vingt ans"? 
Ce n’est pas certain, comme l’atteste le mouvement de 
grogne lancé par des étudiants de business schools dési-
reux, en bons commerçants, d’obtenir une ristourne sur 
leurs droits d’inscription (voir pages!29-31).

Plus positif, on notera que la pandémie, tout en fra-
gilisant un peu plus les élèves les plus défavorisés, a 
pu paradoxalement introduire d’avantage de justice 
dans les processus de sélection. Dans nombre de filières 
–!notamment les IEP, les écoles de commerce ou les 
ENS –, les concours, ou a minima les oraux, ont dû être 
annulés, et le recrutement s’est fait sur dossier. Il en 
ressort des promotions féminisées et socialement plus 
diverses. Les chercheurs l’a#rmaient depuis plusieurs 
années!: les concours ne sont pas neutres socialement. 
A même niveau académique, ils réussissent mieux aux 
garçons et aux CSP+. On en a aujourd’hui la confirma-
tion. A quelque chose malheur est bon.!

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez notre classement exhaustif 
des!universités, prépas et écoles post-bac, 
filière par filière, sur Nouvelobs.com.
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Parcoursup, en temps de Covid, vous trouvez 
que cela commence à faire beaucoup !? Pour faire 
un choix serein en dépassant des craintes pas 
toujours fondées, suivez notre guide et nos conseils 
pour futurs étudiants (et parents) stressés !!
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1 PRENDRE LE TEMPS
La phase d’inscription s’est 
ouverte le 20 janvier, mais vous 
avez jusqu’au 11 mars pour for-
muler vos vœux. Profitez-en 

pour parcourir la plateforme, découvrir 
les attentes, le contenu et les débouchés des 
formations. Même consigne pour la phase 
d’admission à partir du 27 mai. Parcoursup 
vous garantit de recevoir une réponse de 
chaque formation, et ce dans un délai relati-
vement court (jusqu’au 16 juillet). N’accep-
tez pas une proposition de manière défini-
tive tant que vous n’avez pas eu de retour 
de la formation que vous privilégiez.

2 SANS COMPLEXE, 
OSER LA PRÉPA
L’un des grands enseignements de 
nos classements est la sélectivité 
somme toute relative des classes 

préparatoires (à l’exception de quelques très 
grands établissements). Pourquoi ne pas se 
saisir de cette chance!? Ces filières Covid-
friendly qui ont échappé en grande partie 
au confinement o"rent des débouchés très 
valorisants. D’autant qu’avec Parcoursup, 
il n’y a aucun risque à être ambitieux. La 
liberté de choix est réelle!: dix vœux pos-
sibles sur le papier mais, dans les faits, beau-
coup plus puisque le candidat peut émettre 
des vœux groupés (droit, prépa HEC ECG…) 
déclinés en plusieurs sous-vœux (droit à 
Paris-1, Paris-2 ou Paris-8…) dans une limite 
de vingt#sous-vœux en tout et de dix sous-
vœux par filière.

3 PARIER PETIT  
POUR VOIR GRAND
Il n’y a pas que les prépas et les 
BTS qui proposent des taux d’en-
cadrement proches du lycée. 

Depuis des années, les grandes écoles et 
même les universités multiplient les cursus 
à petits e"ectifs (10, 20, 30, 40#étudiants) 
pour attirer les meilleurs bacheliers. Avec 
Parcoursup, principe de sélection oblige, 
elles n’ont même plus besoin de se cacher. 
En ces temps de Covid, alors que la qualité 
de l’accompagnement devient cruciale, c’est 
une donnée importante à garder en tête.

4 SE MÉFIER DES  
ÉCOLES PRIVÉES
Les cursus privés post-bac se 
développent à vitesse grand V. Si 
les bachelors des écoles de com-

merce peuvent être une solution pour des 
élèves peu scolaires et souhaitant sauter 
la case prépa, le maquis des écoles d’arts, 
de communication, de journalisme ou des 
instituts paramédicaux doit être abordé 
avec beaucoup de prudence, ces forma-
tions o"rant des débouchés aléatoires et 
très peu d’équivalences. Soyez particuliè-
rement vigilants avec les écoles absentes  
de Parcoursup.

5 BOUGER!: LA FRANCE  
EST VASTE
Dans les disciplines très deman-
dées, comme le droit ou l’éco- 
gestion, la sélection est par-

fois rude mais d’excellentes facs comme 
celles de Lille, Clermont, Montpellier ou 
Aix restent pas ou peu sélectives. Et les 
loyers sont beaucoup moins élevés qu’à 
Paris. En cas de confinement, mieux vaut 
vivre dans un campus verdoyant que dans 
une chambre de bonne de 10#m$…

6 SE FAIRE PLAISIR!: ON NE DÉCIDE 
PAS DE SON MÉTIER À 18 ANS
Non, tout ne se joue pas 
juste après le bac!! Les insti-
tuts d’études politiques (IEP) 

s’ouvrent depuis longtemps à des diplô-
més bac+3. Tout comme les écoles d’ingé-
nieurs et de commerce, où la proportion 
d’étudiants issus de la fac ou d’IUT est 
souvent majoritaire. Beaucoup d’univer-
sités proposent par ailleurs des portails 
pluridisciplinaires qui laissent le temps 
aux étudiants de se spécialiser.

7 DANS LE DOUTE, PRENDRE UN AN 
POUR FAIRE LE BON CHOIX
Vous êtes hésitant ou doutez de 
votre niveau!? Un nombre crois-
sant d’universités proposent des 

années 0!: préparation aux cursus scienti-
fiques de Paris-Saclay, année préparatoire 
aux études de santé à Sorbonne-Paris-
Nord (ex-Paris-13) ou année de réussite 
à Toulouse-1 Capitole (Arte). L’avenir est 
à ceux qui prennent le temps… de mûrir 
leur projet. GURVAN LE GUELLEC

7 MANTRAS POUR 
UN!PARCOURS ZEN
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plendeur et misère de la fac en France. Etu-
diants déprimés, profs au bord de la crise de 
nerfs, amphis déserts tout au long du prin-
temps, puis bondés à la rentrée, puis vides, 
puis remplis au compte-gouttes, puis vidés à 
nouveau, qui sait, si le variant anglais devient 

hors de contrôle… Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que l’université française, depuis un an, ne donne pas 
une image de grande cohérence, ni de stabilité.

Un premier bémol toutefois!: la situation n’est guère 

plus brillante dans certaines écoles où la vie de campus 
n’est plus là pour masquer la légèreté, sinon l’indigence, 
des enseignements. Un second bémol!: la responsabilité 
de cette situation ne saurait être imputée à la seule com-
munauté universitaire. Si, côté Education nationale, on 
reproche à Jean-Michel Blanquer sa défense inflexible 
de l’ouverture des écoles, dans le supérieur, ce serait plu-
tôt le contraire. Depuis un an, le gouvernement peine à 
fixer un cadre clair. Et ce n’est pas la récente sortie du 
président Macron promettant une journée de cours par 
semaine aux étudiants qui devrait améliorer les choses. 
«!Les jeunes nous appellent en nous disant “alors, c’est 
pour quand"? témoigne cette doyenne d’une grande fac 
francilienne. Mais faire venir les étudiants pour un TD 
d’une heure en leur demandant de repartir aussitôt chez 
eux suivre leur cours magistral en visioconférence n’a pas 
de sens. Et quand bien même il serait possible de modifier 
les emplois du temps pour concentrer les TD sur une seule 
journée, mes personnels s’y refuseront. A tout moment, 
on risque de nous annoncer un reconfinement et il faudra 
à nouveau défaire ce qui aura été fait.!»

Les universités les plus prestigieuses, devenues 
sélectives avec Parcoursup, persistent dans leur 
recherche d’excellence académique. Au risque 
parfois d’en oublier la logistique. Et si le Covid 
nous obligeait à réviser nos critères de choix !?

UNIVERSITÉS 
ET! POURTANT, 
ELLES TOURNENT

Par   
G U RVA N 
L E G U E L L E C
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d’enseignement hybrides 
assurant un minimum d’in-
teractions sociales aux étu-
diants. D’autres également 
sont parvenues à accroître 
leur attractivité auprès des 
lycéens. Notamment à Paris 
intra-muros, où il est devenu 
très compliqué d’accéder 
aux filières droit, éco ou 
bio sans avoir décroché au 
moins une mention « bien ».

Le paradoxe, c’est que 
les universités qui ont fait 
preuve d’adaptation ne sont 
pas toujours celles dont 
l’attractivité a augmenté. 
Centrées sur leur logique 
d’excellence, les facs issues 
de la vieille Sorbonne ont 

souvent eu du mal à changer de logiciel, là où des éta-
blissements de province ou de banlieue moins cotés se 
sont organisés très tôt pour o!rir un maximum d’accom-
pagnement à leurs étudiants. Un élément à prendre en 
compte si la pandémie persiste. D’autant qu’à l’univer-
sité, rappelons-le, la vraie sélection – celle qui pèsera le 
plus sur la qualité du diplôme – n’intervient pas en L1, 
mais trois ans plus tard, à l’entrée du master.""

Tentaculaires, sous-administrées, confrontées à un 
public parfois fragile et surtout délaissées par l’Etat, les 
universités françaises n’étaient clairement pas outillées 
pour faire face à la crise du Covid. Et pourtant, elles 
tournent#! Certes, pas toutes. Mais, preuve que l’auto-
nomie universitaire n’est pas un vain mot, certaines 
ont su s’adapter, voire anticiper le retour de la pandé-
mie dès le printemps, et mettre en place des modes 

LES UNIVERSITÉS 
FRANÇAISES 
N’ÉTAIENT 
CLAIREMENT PAS 
OUTILLÉES POUR 
FAIRE FACE À LA 
CRISE DU COVID.

Au Campus 
connecté de Nevers, 
des étudiants 
suivent une 
formation 
universitaire  
à distance.

UNIVERSITÉS 
ET! POURTANT, 
ELLES TOURNENT

���
�� ����� �� ���
��� ���
��
������
�����
�	�� �� �� �����
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F
audra-t-il bientôt choisir sa fac 
de droit en s’intéressant non 
pas à sa renommée mais plu-
tôt à son ratio mètre carré par 
étudiant!? Il y a un an, face au 
déferlement de candidatures 

dans son établissement, Georges Haddad, 
l’ancien président de l’université Paris-1 
Panthéon-Sorbonne, incitait les étudiants 
à bien mesurer les atouts… et les inconvé-
nients d’une vieille université de centre-
ville comme la sienne, où les conditions 
d’études, selon lui, n’étaient pas toujours 
optimales.

La sortie de Georges Haddad n’avait 
pas été du goût de tous dans le petit milieu 
sorbonicole. Mais force est de constater a 
posteriori qu’elle témoignait d’un esprit 
visionnaire… Depuis la rentrée, Paris-1 et 
Paris-2 Panthéon-Assas, les deux super-
facs de droit du quartier Latin, ont en e" et 
défrayé la chronique. Non par leur excel-
lence, mais par les images d’amphis bon-
dés en pleine reprise épidémique… « Beau-
coup d’universités ont anticipé très tôt une 
rentrée dégradée pour o! rir une continuité 
pédagogique de qualité aux étudiants, et 
ce que les médias ont retenu, c’est la situa-
tion parisienne, déplore Jean-Christophe 
Saint-Pau, président de la Conférence des 
doyens et patron de la fac de droit borde-
laise. On a le sentiment de payer les pots cas-
sés pour des établissements qui n’ont pas su 
ou voulu prendre en compte l’évolution du 
contexte sanitaire."»

Critiquées, les facs parisiennes montent 
au front pour se défendre. A Paris-1, le doyen 
honoraire François-Guy Trébulle rassume 
le choix d’une rentrée 100% présentiel – 
«"l’enseignement du droit demande un gros 
travail de méthodologie"» – tout en rappelant 

de se transformer de facto en universités 
sélectives et cette di#  culté d’accès n’a fait 
que renforcer… leur attractivité. Cette année, 
le taux de mention « bien » et « très bien » 
parmi les admis atteint ainsi des sommets!: 
91!% à Paris-1 et 95!% à Paris-2.

A quoi rime cette course au prestige!? A 
pas grand-chose, si l’on en croit Geremy 
Desgranges, le président de la Fédération 
nationale des Associations représentatives 
des Etudiants en Sciences sociales (Ares)!: 
« Ce dont on a besoin en L1, c’est de tutorats 
e#  caces, d’une numérisation bien pensée, 
d’approches par compétences et éventuel-
lement de pluridisciplinarité pour ne pas se 
spécialiser trop tôt. Et sur ces points, ce ne 
sont pas forcément les universités les plus 
sélectives qui tirent leur épingle du jeu."» A 
Bordeaux, où les portes sont beaucoup plus 
ouvertes qu’à Paris, Jean-Christophe Saint-
Pau est un peu plus mesuré!: « Tous les dépar-
tements de droit o! rent un très bon niveau 
de formation, mais il y a quand même des 
environnements culturels, professionnels et 
même académiques un peu plus favorables 
dans les grandes métropoles. Mon professeur 
de pénal en seconde année était très charis-
matique. Ça marque. D’ailleurs, j’ai fi ni par 
faire ma thèse avec lui."»
G. LE G.

que dès septembre tous les cours pouvaient 
être suivis à distance.

A Paris-2, le nouveau président Stéphane 
Braconnier admet un petit retard à l’allumage. 
Mais fait valoir la singularité de la situation. Si 
les amphis se sont retrouvés à ce point rem-
plis, c’est aussi parce que les taux de réus-
site en L1 ont explosé en 2020!: +10$points et 
même +30$points dans l’antenne de Melun.

Paris-2 comme Paris-1 seraient en quelque 
sorte victimes de leur succès… L’argument 
peut s’entendre. Parcoursup leur a permis 

La concentration des meilleurs élèves dans les 
facs les plus prestigieuses s’est encore accentuée 
en!2020. Mais, au fait, est-ce bien justifié "?

DROIT LA FILIÈRE VICTIME
DE SON SUCCÈS

Rang Etablissement

Nombre
de 

places

% 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

% 
dossiers 

admis

% 
propo-
sitions

acceptées

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 Paris-1 Panthéon-Sorbonne 740 90,6 % 20 % 27,4 % 198
2 Paris-2 Panthéon-Assas 933 94,7 % 27 % 27,4 % 195
3 Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - droit international 50 95,7 % 43 % 14,4 % 167
4 Lyon-3 Jean-Moulin - science politique / droit 330 73,1 % 37 % 26 % 162,1
5 Institut catholique de Paris - droit et science politique  250 81,3 % 39 % 18 % 160,3
6 Le Havre Normandie - droit bilingue anglo-américain 70 89,7 % 50 % 20,1 % 159,8
7 Lille - droit international et droits européens 110 82,4 % 58 % 20,3 % 144,7
8 Lorraine (site de Nancy) - droit langue anglaise 95 75,6 % 71 % 26,7 % 131,3
9 Université de Paris 617 53,3 % 43 % 15,5 % 125,8
10 Paris-2 Panthéon-Assas (antenne de Melun) 535 45,3 % 54 % 32,8 % 124,1
11 Paris-Est-Créteil Val-de-Marne - droit européen 100 52,4 % 57 % 16,8 % 112,3
12 Lyon-3 Jean-Moulin 1270 32,9 % 51 % 26,9 % 108,8
13 Angers 360 34,4 % 54 % 27,9 % 108,3
14 Pau 200 36,7 % 54 % 24,1 % 106,8
15 Paris-10 Nanterre 778 39,9 % 52 % 17,4 % 105,3
16 Nantes 660 33,4 % 59 % 30,7 % 105,1
17 Strasbourg 780 42,1 % 66 % 28 % 104,2
18 Institut catholique de Rennes  180 41,5 % 77 % 38,4 % 103
19 Aix-en-Provence 1 278 52,9 % 79 % 24,4 % 98,3
20 Montpellier 1 120 39,7 % 65 % 20,6 % 95,3

N.B. : ce classement ne prend en compte que les formations de plus de 50 étudiants.

DROITDROIT

Etablissement privé
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S PÉ C I A L PA RC O U R S U P  

P
ourquoi s’enfermer deux ans 
dans une prépa HEC puis payer 
des frais de scolarité exor-
bitants en école de manage-
ment quand on trouve à la fac 
des parcours de grande qua-

lité aux droits d’inscription modiques!? De 
plus en plus de jeunes se posent la question, 
et postulent auprès de ces cursus universi-
taires très prisés au recrutement de plus en 
plus « qualitatif ». Ainsi, dans près des trois 
quarts des facs d’éco-gestion de notre top"20, 
la majorité des élèves admis ont obtenu une 

mention « bien » ou 
« très bien » au bac. Et le 
ratio de dossiers accep-
tés ne dépasse jamais les 
60!%, soit une sélectivité 
bien plus forte que dans 
la plupart des écoles de 
commerce post-bac 
(voir page 28).

Tout en haut de notre 
classement, fi gure sans 
surprise la très renom-
mée université Paris 
Dauphine, présente 
pour la première fois 
l’an dernier sur Par-
coursup. Résultat!: un 
doublement du nombre 

de candidats pour l’ensemble des licences 
proposées!! Et un recrutement devenu 
national, avec désormais un tiers d’admis 
en dehors de l’Ile-de-France. « Cela nous 
permet d’élargir notre vivier de bons, voire 
très bons élèves, se félicite Dorothée Gallois-
Cochet, directrice de la licence sciences des 
organisations (LSO), en tête de notre pal-
marès. Dans le parcours classique de LSO à 
Paris, nous intégrons chaque année 620!étu-

diants, dont 10"% issus du système d’égalité 
des chances réservé aux jeunes de lycées situés 
en quartier prioritaire. Notre cursus est plu-
ridisciplinaire en L1 et L2 [économie, gestion 
mais aussi droit et sciences sociales, NDLR], 
mais nous conseillons d’avoir un bon niveau 
en mathématiques car c’est nécessaire dans 
de nombreuses matières. »

Dauphine joue aussi la carte de l’ouver-
ture, avec des parcours spécifi ques à Madrid, 
Londres et Francfort… Dimension que pos-
sède aussi la petite licence d’éco-gestion ren-

naise, numéro 2 de notre classement. « Cette 
section internationale, dont près de la moitié 
des cours fondamentaux d’économie est en 
anglais, n’est pas réservée aux lycéens 100"% 
bilingues, rassure sa responsable, Catherine 
Benjamin. Souvent, ce sont de bons élèves 
polyvalents qui hésitaient avec une prépa mais 
ont été rassurés par notre niveau d’exigence 
et d’encadrement, par l’esprit de promo qui 
règne, sans ambiance de compétition. Notre 
formation est un excellent tremplin entre le 
secondaire et le supérieur, avec des e# ec-
tifs qui s’apparentent à la taille des prépas": 
65!étudiants depuis l’an dernier, sur plus de 
1"000!candidats, dont un tiers hors académie. »

Si les deux licences de Rennes et Dau-
phine ne sont pas proposées par une « école 
universitaire de management », nouveau 
nom pour les instituts d’administration 
des entreprises (IAE), plusieurs parcours 
de notre sélection s’inscrivent dans ce cadre!: 
à Toulouse, Lyon, Dijon, Saint-Etienne… Et 
les IAE ont de plus en plus la cote. « Leur 
rapport qualité-prix est bien meilleur qu’en 
école de commerce, insiste Jean-Paul Crenn, 
qui est pourtant enseignant dans de grandes 
écoles de management. En outre, leurs étu-
diants ont des profi ls plus diversifi és. Ils sont 
plus matures et ils ont moins la grosse tête"! » 
STÉPHANIE CONDIS

ÉCONOMIE!GESTION

Rang Etablissement

Nombre
de 

places

% 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

% 
dossiers 

admis

% 
propo-
sitions

acceptées

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 Paris Dauphine - sciences des organisations 600 99,8 % 17 % 28,5 % 211,3
2 Toulouse-1 Capitole - gestion 150 89,3 % 20 % 27,7 % 197
3 Rennes-1 - section internationale 65 95 % 33 % 19 % 181
4 Paris-2 Panthéon-Assas 330 83,2 % 21 % 14,3 % 176,5
5 Lille - gestion 150 78,3 % 39 % 20,9 % 160,2
6 Université de Paris (ex-Paris-7) - SES 86 85,7 % 39 % 7,8 % 154,5
7 Paris-1 Panthéon-Sorbonne - gestion 725 53,3 % 27 % 25,7 % 152
8 Institut catholique de Paris - sciences économiques et politique 250 65,8 % 36 % 20,4 % 150,2
9 Paris-1 Panthéon-Sorbonne - économie 750 65,5 % 36 % 17,7 % 147,2
10 Lyon-3 Jean-Moulin - MSH 360 62,5 % 40 % 24,3 % 146,7
11 Paris-10 Nanterre - cursus international franco-anglais 90 66,7 % 32 % 10,4 % 145,1
12 Paris-Est-Créteil Val-de-Marne - AEI - International Business 70 62,1 % 28 % 11 % 145
13 Lyon-3 Jean-Moulin - TQM 300 47,1 % 47 % 24,6 % 124,7
14 Université de Paris (ex-Paris-5) - économie et gestion 215 51 % 35 % 7,3 % 123,3
15 Institut catholique de Lille - ESTICE - commerce international 105 38,2 % 47 % 31,3 % 122,5
16 Dijon - gestion 190 52,2 % 54 % 23,1 % 121,4
17 Paris-Est-Créteil Val-de-Marne - AEI - Amérique du Nord 90 42,5 % 42 % 14,9 % 115,4
18 Montpellier - gestion 240 52,1 % 60 % 21,2 % 113,3
19 Saint-Etienne Jean-Monnet - économie et gestion 210 31,7 % 4 4 % 25 % 112,6
20 Institut catholique de Lille - ESPAS - commerce et sciences 65 42,9 % 60 % 28,3 % 111,2

N.B. : ce classement ne prend en compte que les formations de plus de 50 étudiants.

ÉCONOMIE!GESTION

Etablissement privé

Les facs d’éco-gestion, et notamment la prestigieuse 
université Paris Dauphine, s’affirment en 
concurrentes sérieuses des écoles de commerce

ÉCO!GESTION 
AFFAIRES"PUBLIQUES

 “LE RAPPORT 
QUALITÉ!PRIX 
DES"IAE EST 
MEILLEUR 
QU’EN"ÉCOLE 
DE"COMMERCE.”
JE A N-PAUL CR ENN, 
ENSEIGNA NT DA NS 
DE GRANDES ÉCOLES 
DE M A NAGEMENT.
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Alors que les étudiants boudent les filières littéraires, 
la!spécialité cinéma attire de plus en plus de candidats 
et propose des formations de qualité, souvent sélectives

D
epuis des années, les huma-
nités sont délaissées à l’uni-
versité, en tout cas par les 
meilleurs élèves. Certaines 
fi lières o! rent pourtant  
d’excellents débouchés. A 

commencer par l’allemand, où la demande 
au Capes est élevée, avec un taux de réussite 
en hausse, de 60"% en#2020"! Et quelques 
fi lières sont en tension": les doubles licences 
langues-économie ou géographie-aména-
gement, à toute petite capacité (et fort taux 
d’encadrement), ou encore les licences en 
information-communication (Infocom). 
Celles de Paris-2 et Paris-3 sont les plus 
sélectives – avec respectivement 7"% et 12"% 
d’admis –, mais de très bonnes universi-
tés sont plus ouvertes (comme Bordeaux 
Montaigne, avec 30"% d’admis).

Une autre voie se révèle de plus en plus 
attractive": celle des arts, et tout particuliè-
rement du cinéma. Nul besoin de valider un 
bac+2 et de se présenter à la Fémis (l’école 
publique de référence en 4#ans, hypersé-
lective) ou de toquer aux portes d’établis-
sements privés à la qualité aléatoire mais au 
coût toujours élevé (6"000 à 8"000#euros l’an-
née)": l’université o! re désormais un éven-
tail de formations d’excellence dès le post-
bac. Paris-1 Panthéon-Sorbonne, en tête de 
notre tableau, propose une double licence 
cinéma-gestion et une licence cinéma qui 
n’acceptent que 16"% et 19"% des dossiers et 
dont les heureux élus ont tous ou presque 
une mention « bien » ou «#très bien#» au bac"!
Paris-3 Sorbonne nouvelle est également 
réputée (tout comme Paris-10 Nanterre et 
son parcours en scénario, ou l’Université de 
Paris, ex-Paris-7, pour les documentaires). En 
région, citons la licence de Bordeaux Mon-

taigne ou celle de Toulouse-2 en cinéma et 
audiovisuel, qui a$  che un taux de sélection 
de 25"%, plus de la moitié des reçus ayant 
eu une mention «#bien#» ou «#très bien#» au 
bac. Elle est dispensée en partenariat avec 
son école rattachée et réputée, l’Ecole natio-
nale supérieure de l’Audiovisuel (Ensav).

En master, la sélection est encore plus 
drastique et repose sur la culture des can-
didats, qui viennent d’horizons di! érents 
(licence en cinéma, arts du spectacle ou 

droit, histoire, philosophie, mais aussi 
BTS audiovisuel), bien plus que sur des 
compétences techniques. «!N’importe qui 
aujourd’hui peut faire une vidéo avec son 
smartphone, constate Frédéric Sojcher, 
directeur du master scénario, réalisation, 
production de Paris-1 Panthéon-Sorbonne 
[environ 350 dossiers pour 25!admis, NDLR]. 
Nous cherchons des étudiants qui allient 
passion et culture, et qui sont dans une 
démarche de création.!»

Si les diplômés deviennent souvent inter-
mittents du spectacle, l’insertion profes-
sionnelle est bonne": 95"% pour le master 
parisien. D’autant plus que ce diplôme 
«!identifi e des métiers précis – la création, 
la production ou la technique, précise Serge 
Lalou, producteur et coresponsable du 
master 2 métiers de la production à 
Montpellier-3 (150 à 200#candidats pour 
20#places). Les formateurs sont souvent 
des professionnels en exercice! ». Ce que 
fait également l’Ensav à Toulouse dès la 
L3. L’école dispose de gros moyens (pla-
teau, décors, salles de montages…) et pro-
pose six spécialités#: réalisation, son, image, 
décor, production et recherche, dispensées 
par 60#intervenants professionnels pour 
17#enseignants-chercheurs.#
SOPHIE NOUCHER

Rang Etablissement

Nombre
de 

places

% 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

% 
dossiers 

admis

% 
propo-
sitions

acceptées

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 Paris-1 Panthéon-Sorbonne - cinéma-gestion 35 100!% 16!% 17,7!% 201,7
2 Paris-1 Panthéon-Sorbonne 122 93,5!% 19!% 22,1!% 196,7
3 Paris-Est Marne-la-Vallée - cinéma-audiovisuel 70 89,5!% 18!% 23,6!% 195,1
4 Université de Paris (ex-Paris-7) 77 83,6!% 25!% 16,7!% 175,3
5 Paris-3 Sorbonne nouvelle 373 70,3!% 24!% 19,4!% 165,8
6 Toulouse-2 Jean-Jaurès 120 66,7!% 25!% 19!% 160,7
7 Institut catholique de Lille - Pôle 3D 200 42,4!% 66!% 82!% 158,3
8 Bordeaux Montaigne 80 52,5!% 25!% 15,9!% 143,3
9 Toulouse-2 (site de Montauban) 60 23,3!% 32!% 26!% 117,3
10 Paris-Est Marne-la-Vallée - études visuelles 60 29,3!% 34!% 21,7!% 116,9
11 Paris-8 Saint-Denis 205 31,2!% 46!% 19,6!% 104,8
12 Lille 200 36,1!% 54!% 22!% 104,1
13 Rennes-2 275 28,8!% 57!% 26,2!% 98
14 Montpellier-3 Paul-Valéry 390 22,2!% 62!% 26,5!% 86,7
15 Poitiers 110 22,1!% 69!% 25,5!% 78,6
16 Artois (site d'Arras) 77 39,7!% 86!% 22,8!% 76,4
17 Lyon-2 Lumière 510 31,6!% 79!% 19,7!% 72,3
18 Paris-10 Nanterre 188 15,4!% 68!% 22,9!% 70,3
19 Strasbourg 180 24,3!% 78!% 14,5!% 60,9
20 Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) 150 21,4!% 85!% 22,5!% 58,9

LETTRES ET ARTS

N.B. : ce classement ne prend en compte que les formations de plus de 30 étudiants.

CINÉMAEtablissement privé

LETTRES ET ARTS 
LE CINÉMA TOURNE BIEN
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S PÉ C I A L PA RC O U R S U P  

aux études de santé) qui se soldait, pour 
80!% des candidats, par un échec, voire un 
double échec après un redoublement. Une 
« boucherie », selon les propres termes de 
la ministre du Supérieur, Frédérique Vidal.

L’intention était louable donc, l’esprit 
intéressant mais la mise en application 
s’avère d’une extraordinaire complexité, 
si bien que tout le monde est perdu!: des 
enseignants aux équipes administratives, 
en passant par les étudiants eux-mêmes. Et 
ce n’est pas la généralisation des enseigne-
ments en distanciel qui arrange la situation!!

Pour résumer le principe de base de la 
réforme, sans tenir compte des innom-
brables spécifi cités liées à la volonté – 
tout aussi louable – de donner plus de 
marges aux facultés pour concevoir cur-
sus et examens, il existe désormais deux 
grandes voies pour intégrer la deuxième 
année de MMOPK!: le parcours spécifi que 
accès santé (Pass) et la licence avec option 
accès santé (L.AS). Le premier pourrait 
rappeler l’ancien Paces, mais il s’accom-
pagne d’une mineure hors santé, dont 
l’o" re di" ère selon les facs!: histoire, 
droit, sciences… La seconde est construite 
sur le schéma inverse!: la licence se 

sans heurts. Destinée à diversifi er les pro-
fi ls reçus en deuxième année – médecine, 
maïeutique (sages-femmes), odontologie 
(dentaire), pharmacie et kinésithérapie (un 
ensemble dénommé MMOPK) – grâce à 
une o" re pédagogique plus variée, cette 
petite révolution a mis fi n à l’accès principal 
appelé Paces (première année commune 

I
l a fallu tout faire dans l’urgence, 
sans moyens supplémentaires, c’était 
 mission impossible!! » La réforme 
des études de santé a été lancée en 
 septembre et, foi de Jean Sibilia, 
 président honoraire de la Confé-

rence des Doyens et patron de la fac de 
médecine de Strasbourg, cela ne se fait pas 

ÉTUDES DE SANTÉ MICMAC 
CHEZ LES BLOUSES BLANCHES
La réforme des études de santé, lancée 
en septembre, poursuit des intentions louables. 
Mais sa mise en place est un véritable casse-
tête pour les facs comme pour les étudiants
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structure autour d’une majeure hors 
santé et d’une option santé.

La grande question est de savoir si les 
chances sont plus élevées en Pass ou en 
L.AS – sachant que la ministre a promis 
a minima 30!% de places pour les L.AS (à 
terme, cela pourrait monter à 50!%). Et, 
au sein des L.AS, quelles sont les spécia-
lités les plus favorables. Sur les forums 
étudiants, de nombreux impétrants se 
lancent dans de savants calculs pour esti-
mer les taux de réussite comparés des 
L.AS droit,  biologie ou philosophie. Cela 
ne mène nulle part mais leur anxiété est 
compréhensible!! Avant, le système était 
d’une cruelle simplicité!: même Paces dans 
toute la France, avec un numerus clau-
sus national et un cadre bien défi ni (mais 
trop rigide). A présent, c’est le grand fl ou… 
D’autant que les programmes et les moda-
lités d’examen changent d’une fac à l’autre.

On peut tout de même faire ressortir 
quelques grands principes. Le Pass, qui 
n’existe que dans les universités avec une 
fac de santé, est plutôt fait pour les profi ls 
scientifi ques sûrs de leur projet!: si leur 
première tentative échoue mais qu’ils ont 
obtenu la moyenne aux épreuves, ils ne 
pourront plus redoubler mais rejoindront 
une deuxième année de L.AS dans la fi lière 
correspondant à la mineure hors santé 
qu’ils auront choisie (qui deviendra alors 
leur majeure, vous suivez!?). Ils"dispose-

ront alors d’une tentative supplémentaire 
dans le quota L.AS (en L2 ou en L3). Et, 
si ça ne marche toujours pas, ils pour-
ront continuer leurs études de bio ou philo 
en master, au lieu de se retrouver le bec 
dans l’eau.

La L.AS, pour sa part, s’adresse à des 
jeunes a priori plus hésitants, qui veulent 
s’autoriser à « tenter médecine » tout en 
appréciant une autre matière!: bio, psycho,
Staps, mais aussi droit ou éco-gestion, très 
prisés en « option santé » l’année dernière. 
Au « pire », s’ils ne parviennent pas à inté-
grer une des fi lières de santé après deux 
tentatives (en L1, L2 ou L3, à eux de voir), 
ces étudiants poursuivront logiquement 
dans leur domaine de prédilection.

Pour maximiser ses chances, mieux vaut 
donc aller dans une matière (mineure ou 
majeure) qui plaît. «!On passe ainsi d’une 
gestion de masse avec la Paces à des par-
cours individualisés, observe Cléophé de 
Turckheim, responsable administrative 

à la faculté de Strasbourg. Chacun doit 
être capable d’évaluer ses propres chances, 
sachant qu’il y a souvent des épreuves orales 
à passer"; à 18!ans, a-t-on la maturité et la 
motivation su#  santes pour se présenter 
devant un jury"? Ou bien est-il préférable 
d’aller en L.AS et de tenter ses deux chances 
à bac+2 et bac+3"? C’est une appréciation 
très personnelle… » 

Attention également aux idées reçues!! 
Comme le numerus clausus a été rem-
placé par un numerus apertus régiona-
lisé (une fourchette dans laquelle les 
universités peuvent fi xer le nombre de 
places ouvertes en fonction des besoins 
territoriaux), certains ont pu croire que 
l’entrée en MMOPK serait plus facile 
dans des zones de désertifi cation médi-
cale (Est parisien, Grand Est, centre de la 
France). Las, là encore, les inconnues sont 
trop nombreuses pour se lancer dans de 
quelconques prédictions. « Quelle que soit 
la volonté d’augmenter le nombre de profes-
sionnels formés, les  capacités d’accueil des 
universités resteront de toute façon limi-
tées faute de moyens », souligne Morgane 
Gode-Henric, présidente de l’Association 
nationale des Etudiants en Médecine de 
France (ANEMF). Conclusion de Laura, 
une étudiante en Pass à Toulouse!: «!La 
réforme devait augmenter notre bien-être. 
Résultat": on n’a jamais été aussi stressés"! »
S. C. 

Fin juin 2020, à Nantes, des étudiants en médecine prêts à affronter les épreuves de la Paces, qui a été remplacée à la rentrée par deux nouvelles voies d’accès aux études de santé : le Pass et la L.AS.

“ON EST PASSÉ D’UNE GESTION 
DE MASSE À DES PARCOURS 
INDIVIDUALISÉS.”
CLÉOPHÉ DE TURCKHEIM, RESPONSABLE 
ADMINISTR ATIVE À LA FACULTÉ DE STR ASBOURG
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L
a réforme du lycée a, hélas, 
confi rmé une tendance lourde!: 
la désa" ection des jeunes 
Français pour les sciences. 
Depuis que la « voie royale » 
de la fi lière#S a été démante-

lée et qu’un système de spécialités « à la 
carte » a été mis en place, la proportion de 
lycéens étudiant les maths et la physique 
a chuté respectivement de 92 à 58!%, et 
de 53 à 33!%. De quoi inquiéter fortement 
les facs de sciences qui peinaient déjà à 
remplir leurs L1.

Une exception toutefois dans ce tableau 
morose!: les formations en sciences de la vie 
et en sciences de la santé, dont la sélectivité, 

pour les plus pres-
tigieuses, n’a rien 
à envier aux écoles 
d’ingénieurs post-
bac. Au top du top, 
on trouve Sorbonne 
Université (ex-Jus-
sieu), où la propor-
tion de bacheliers 
mentions «#bien#» et 
«#très bien#» explose 
(25!% en#2018, 50!% 
en# 2019, et 87!% 
en#2020). D’autres 
établ issements 
parisiens tirent éga-
lement leur épingle 
du jeu, comme 
l’Université de Paris 
(ex-Paris-7), dont 
on retrouve deux 

licences (sciences de la vie et sciences bio-
médicales) dans les cinq premières places 
de notre classement. «!Nous recrutons, dans 
toute la France, environ 300!jeunes en L1, 
précise le professeur Charbel Massaad, 
doyen de la faculté des sciences fonda-
mentales et biomédicales.!Nos cursus inter-
disciplinaires englobent physique, chimie, 

maths, biochimie, car les problèmes autour 
de la santé et du vivant sont devenus très 
complexes et il faut une approche plurielle 
pour les analyser dans leur totalité.!»

Outre les apports du modèle universi-
taire, avec ses enseignements approfon-
dis et son immersion plus précoce dans 
la recherche, l’Université de Paris pro-
pose aussi des pédagogies innovantes. 
«!Nous organisons des “fi ghts” scénarisés 
où deux profs assurent le cours ensemble, se 
contredisent et débattent, explique Char-
bel Massaad. C’est ensuite aux étudiants 
de trancher, après un travail de recherche 
d’une semaine. L’objectif est de dévelop-

per l’esprit critique, tout en favorisant 
l’acquisition des connaissances.!» Notons 
également que l’établissement, fort de ses 
réseaux parisiens, vient de lancer deux 
cycles pluridisciplinaires d’études supé-
rieures (CPES) en innovation biomédicale 
et en environnement avec le prestigieux 
lycée parisien Janson-de-Sailly. Un par-
cours hybride mi-fac mi-prépa, qui donne 
accès aux grandes écoles ou aux masters 
universitaires les plus cotés, et «!permet de 
décloisonner les deux systèmes. Les profs de 
prépa dispensent les enseignements fonda-
mentaux et les enseignants-chercheurs se 
concentrent sur le travail en mode projet!».

Enfi n, la tendance au développement 
de parcours internationaux à l’univer-
sité se confi rme. On le voit avec les deux 
licences bilingues de Rennes-1 et Lille, 
situées au premier et quatrième rang de 
notre classement. Condition nécessaire 
pour y accéder!: être bon élève (95!% de 
mentions «#bien#» et «#très bien#» parmi 
les admis) et très motivé. «!Nous exami-
nons avec attention les lettres de motiva-
tion, il nous faut des jeunes intéressés à la 
fois par la recherche et l’international!», 
précise Delphine Eberlé, la directrice des 
études de la licence lilloise. S.!C.

Rang Etablissement

Nombre
de 

places

% 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

% 
dossiers 

admis

% 
propo-
sitions

acceptées

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 Rennes-1 - section internationale 76 95,5 % 27 % 23,3 % 191,7
2 Sorbonne Université 320 88,6 % 28 % 14,3 % 174,9
3 Université de Paris - sciences de la vie 157 80,9 % 26 % 10,6 % 165,4
4 Lille - sciences de la vie option bilingue 60 95,1 % 51 % 12,5 % 156,6
5 Université de Paris - sciences biomédicales 180 4 4,7 % 32 % 14,1 % 126,8
6 Lyon-1 Claude-Bernard 570 29,2 % 46 % 20,2 % 103,3
7 Montpellier 660 33,8 % 56 % 24,8 % 102,6
8 Nantes - sciences de la vie 327 30,4 % 51 % 18,4 % 97,8
9 Paris-Saclay (site d'Orsay) - BCST 320 38,4 % 56 % 13 % 95,4
10 Institut catholique de Lyon - biologie-humanités 70 49 % 65 % 9,6 % 93,6
11 La Rochelle - sciences pour la santé 71 42 % 62 % 11,6 % 91,6
12 Caen Normandie - sciences pour la santé 80 34,7 % 52 % 8,5 % 91,2
13 Toulouse-3 Paul-Sabatier 743 28,1 % 59 % 21,9 % 91

14 Sorbonne Paris-Nord (ex-Paris-13, site de Bobigny) - 
sciences de la vie 165 20 % 40 % 10,1 % 90,1

15 Bordeaux Métropole 520 29 % 60 % 18,5 % 87,6
16 Savoie Mont-Blanc (site du Bourget-du-Lac ) - SVT 55 42,1 % 65 % 10,3 % 87,4
17 Paris-Est-Créteil Val-de-Marne - chimie-biologie 205 22,4 % 50 % 14,4 % 86,8
18 Rennes-1 390 36,5 % 67 % 15 % 84,5
19 Lille - sciences pour la santé 155 40,4 % 64 % 7 % 83,4
20 Savoie Mont-Blanc (site du Bourget-du-Lac) - sciences de la vie 100 35,4 % 67 % 13,3 % 81,7

N.B. : ce classement ne prend en compte que les formations de plus de 50 étudiants.

SVT

SVT
Etablissement privé

Dans un contexte morose pour les sciences, 
les formations dans les domaines de la biologie et 
de la santé parviennent à tirer leur épingle du jeu

SCIENCES L’EXCEPTION BIO

“IL NOUS FAUT DES 
JEUNES INTÉRESSÉS 
À LA FOIS PAR 
LA RECHERCHE ET 
L’INTERNATIONAL.”
DELPHINE EBER LÉ , 
DIR ECTR ICE 
DES ÉTUDES DE L A 
LICENCE SCIENCES 
DE L A V IE OPTION 
BILINGUE 
DE L’UNI V ER SITÉ 
DE LILLE .
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A
nnée 2021 ou la fi n de l’opa-
cité. Dans le maquis des ins-
tituts d’études politiques, 
pas facile de s’y retrou-
ver. Il y a le navire amiral 
Sciences-Po Paris et ses pro-

longements en province où sont envoyés 
les bizuths de première année (Reims, 
Dijon, Poitiers, Nancy, Le Havre, Men-
ton). Mais aussi les sept établissements du 
réseau ScPo, qui font concours commun. 
Et enfi n deux francs-tireurs, Bordeaux et 
Grenoble. Quatre concours pour dix IEP, 
cela maltraite les fi nances étudiantes. Et 
cela n’aide pas non plus à choisir. D’autant 
que les instituts, jusqu’à leur arrivée sur 
Parcoursup l’année dernière, nous privaient 
d’une donnée clé!: l’information sur leur 
sélectivité, c’est-à-dire la probabilité pour 
un bachelier de les intégrer.

Cette époque est désormais révolue. 
Grâce à la transparence statistique o" erte 
par la plateforme, plus possible de faire de 
cachotteries!: on sait qui recrute qui et à quel 
niveau. « L’Obs » peut donc vous dévoiler 
un classement objectif des IEP selon leur 
degré d’attractivité. Première info!: l’éta-
blissement le plus sélectif n’est pas forcé-
ment Paris. Si l’on regarde la proportion de 
dossiers acceptés, la vénérable maison de 
la rue Saint-Guillaume se classe en milieu 
de tableau, à la cinquième place, avec un 
ratio de 16!%. Est-ce à dire que sa réputa-
tion est surfaite!? Ou qu’à force de grossir 
(950#places sur ses di" érents campus l’an-
née dernière, cinq fois plus que la moyenne 
des autres IEP) elle aurait abaissé ses exi-
gences!? C’est plus compliqué que cela. Si 
l’on pondère notre indice avec le second 
critère d’attractivité – le taux d’acceptation 
des candidats – Paris écrase la concurrence!: 
88!% des bacheliers auxquels on o" re d’in-
tégrer l’IEP acceptent cette proposition. Là 
où ils ne sont que 57!% à Grenoble, 39!% à 

Bordeaux et 22,5!% à Lille. Ce critère donne 
d’ailleurs un classement plus proche des 
hiérarchies connues des initiés. Notamment 
au sein du réseau ScPo, avec une nette pré-
valence de Lille, Saint-Germain-en-Laye 
– le petit dernier – en lanterne rouge, et 
Rennes un peu moins en forme que jadis.

Ceci étant posé, prenons un peu de recul. 
Ce que montrent d’abord ces statistiques, 
c’est la « montée en gamme » des IEP. Il n’y 
a plus, comme il y a vingt ans, de petits et 
de grands établissements!; il n’y a que des 
formations d’excellence pour des élèves 
très brillants!: 100!% de mentions « très 
bien » dans six IEP sur dix, pour un mini-
mum de 93!% à Grenoble et de 94,5!% à 
Paris, seul institut à avoir pu organiser 
de justesse des épreuves écrites avant le 
confi nement. A ce niveau d’excellence, 
est-il encore pertinent de chercher à éta-
blir des hiérarchies!? La question se pose. 
D’autant que les passerelles entre les IEP 
de province sont nombreuses. Seul Paris, 
avec son monopole – peut-être pas éter-
nel – sur la très haute fonction publique, 
se détache vraiment du lot.

Le recrutement de la cuvée 2020, réa-
lisé (sauf à Paris, donc) sur la base des 
seules notes du lycée, apporte enfi n un 
autre enseignement. En supprimant leur 
concours écrit, les IEP ont réussi à consti-
tuer des promotions di" érentes!: plus fémi-
nisées, moins CSP+. Cette divine surprise 
pourrait amener les IEP à opter défi niti-
vement pour le recrutement sur dossier, 
comme l’ont déjà fait Bordeaux l’année 
dernière et Paris cette année. Un mau-
vais point pour les dilettantes doués qui 
attendaient leurs 18#ans pour révéler tous 
leurs talents scolaires. Frédéric Beigbeder, 
président à vie du Caca’s Club de l’IEP, 
aurait-il intégré Sciences-Po en#2021!? 
Ce#n’est pas gagné… G. LE G.

LES INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES (IEP)

Rang Etablissement
Nombre

de places

% 
mentions

«!très bien!»

% 
dossiers 

admis

% 
propositions

acceptées
Indice « Obs » 
d’attractivité

1 Paris 950 94,7 % 16 % 87,6 % 222,6
2 Bordeaux 275 98,9 % 14,2 % 39 % 204,2
3 Lille 186 100 % 8,4 % 22,3 % 202,7
4 Grenoble 200 92,9 % 26,2 % 57 % 195,3
5 Strasbourg 185 100 % 15,3 % 12,1 % 190,7
6 Aix-en-Provence 150 100 % 15,1 % 9,9 % 189,9
7 Lyon 216 98,6 % 16 % 13,6 % 189,4
8 Rennes 130 100 % 15,8 % 8,3 % 188,4
9 Toulouse 180 100 % 17,6 % 10,3 % 187,6
10 Saint-Germain-en-Laye 100 100 % 17,5 % 5,8 % 185,4

IEP OPÉRATION VÉRITÉ
Les instituts d’études politiques ont intégré 
Parcoursup l’année dernière. Les statistiques 
de la plateforme permettent de lever le voile sur 
leur sélectivité. Un secret jusqu’ici bien gardé

Sciences-Po Paris recrute désormais sur dossier.
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    JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

Les classes préparatoires ouvrent de nombreuses portes mais toutes 
n’offrent pas, loin de là, la même plus-value. Pour s’y retrouver, 
“l’Obs” a développé son propre indice d’efficacité des lycées

Par G U RVA N L E G U E L L E C

(proportion de dossiers acceptés, de mentions « assez 
bien » ou « passable » parmi les admis).

Quels constats en tirons-nous!? Que les temples de 
la méritocratie comme Henri-IV ou Louis-le-Grand 
restent très compétitifs, mais qu’au vu de leur recru-
tement ultra-élitiste, leur performance est perfectible. 
Même constat, en plus dégradé encore, pour de nom-
breux grands lycées de province qui, malgré leur mono-
pole sur les cracks de leur académie, obtiennent des 
résultats en demi-teinte. Qui s’en sort le mieux, alors!? 
En prépa HEC, essentiellement des établissements 
privés qui parviennent à faire des miracles avec des 
bacheliers moyens. Et, chez les matheux, beaucoup de 
lycées publics de banlieue (chic) parisienne – Michelet 
à Vanves, Louis-Pasteur à Neuilly, Marcelin-Berthelot 
à Saint-Maur… –, peut-être parce que la concurrence 
intense parmi les prépas en Ile-de-France les empêche 
de se reposer sur leurs lauriers. A méditer."

F
allait-il y voir une coquetterie ou bien un 
aveu sincère!? Il y a deux ans, un profes-
seur du prestigieux lycée Henri-IV à Paris 
nous faisait part de son désarroi. Le qua-
dragénaire, longtemps enseignant en Seine-
Saint-Denis, se questionnait sur le sens de 

son métier. «!Dans un collège populaire, chaque journée 
apporte ses petites victoires. Là, j’ai des élèves formidables 
mais, très honnêtement, je me demande parfois ce que je 
leur apporte. Ils sont curieux, cultivés, ils apprennent vite. 
La plus-value de mon enseignement est di"cile à voir.!»

Cette anecdote n’est pas anodine. Le système des 
lycées français est très hiérarchisé. Il y a les grands 
paquebots à prépas des métropoles, et puis tous les 
établissements sans aura des petites villes ou des péri-
phéries. Mais, au-delà de leur réputation, quelle est 
leur capacité réelle à faire progresser leurs troupes 
à un niveau plus élevé qu’attendu!? Les services du 
ministère ont tenté de répondre à cette question en 
construisant des indices de plus-value pour le secon-
daire basés sur les taux de réussite au bac et le profil 
sociologique des élèves. Ils sont naturellement impar-
faits du fait de l’inflation des notes (qui écrase la per-
formance des meilleurs), mais distinguent néanmoins 
les établissements les plus vertueux.

« L’Obs » a eu l’idée d’étendre cette approche aux 
classes préparatoires en réfléchissant moins en termes 
de catégories sociales qu’en termes de niveau. Depuis 
trois ans, nous confrontons ainsi les données de Par-
coursup, qui mesurent la qualité du recrutement de 
chaque lycée, aux statistiques d’admission dans les 
grandes écoles. Nous construisons ainsi un indice 
d’e#cacité qui s’intéresse tout autant à l’excellence 
(l’intégration dans les écoles les plus prestigieuses est 
surpondérée) qu’à l’ouverture aux élèves moyens-bons 

LES TEMPLES DE  
LA MÉRITOCRATIE, 
COMME HENRI!IV, 
RESTENT 
COMPÉTITIFS,  
MAIS LEUR 
PERFORMANCE  
EST PERFECTIBLE.

PRÉPAS AU!DELÀ 
DU PRESTIGE

Des élèves du lycée du 
Parc, à Lyon, dont les prépas 
se classent parmi les 
meilleures, notamment dans 
les filières BCPST, PC et MP.
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L
a prépa littéraire, ce n’est plus 
forcément tout un roman. 
Pas si compliquées, les études 
en khâgne sont surtout très 
ouvertes et diversifi ées. «!Beau-
coup de parents que l’on rencontre 

dans les salons étudiants ont du mal à nous 
croire quand on leur assure qu’elles permettent 
d’accéder aux écoles de commerce sans avoir 
besoin d’être bon en maths, constate Damien 
Framery, président de l’APPLS, l’association 
des professeurs de classes préparatoires lit-
téraires. Le cliché du khâgneux se destinant 
exclusivement au métier de prof agrégé est 
tenace, alors que cela ne concerne qu’une petite 
partie de nos élèves. Certains deviennent même 
ingénieurs en urbanisme"!!»

Même éloge de la diversité chez Pascal Bol-
loré, proviseur du lycée Marcelin-Berthelot, 
à Saint-Maur-des-Fossés!: «!La prépa littéraire 
est une voie d’accès très e#  cace vers les écoles 
de commerce. Les jeunes qui intègrent notre 
prépa le font en très grande partie car ils visent 
ces formations. Depuis que celles-ci réservent 
des places aux littéraires, ça élargit les perspec-
tives"!!» Notre classement souligne toutefois 
que, même en cumulant les statistiques des 
Ecoles normales supérieures (ENS) et des 
grandes écoles de commerce, les taux d’in-
tégration restent en deçà des autres fi lières 
de prépa. Seuls les établissements les plus 
prestigieux parviennent à y placer plus de 
30% de leurs élèves.

Où se dirigent tous les autres!? Vers les 
masters de lettres et sciences humaines de 

tourné vers les ENS, avec des modules péda-
gogiques spécifi ques pour les IEP ou les Sup 
de Co. Au lycée Victor-Duruy de Paris (7e), 
la démarche se révèle payante!: huit élèves 
ont été admis dans le top"5 des écoles de 
 commerce… Et ce alors que la sélectivité à 
l’entrée de la prépa (81% de dossiers accep-
tés, 28,5% de bacheliers sans mention ou 
«"assez bien"») est plus faible que dans bien 
des facs parisiennes. «!Nous recrutons de bons 
élèves du secondaire, mais sans nous soucier 
des taux de mentions “bien” et “très bien” au 
bac, car de toute façon les cartes sont rebat-
tues une fois arrivé en prépa!», précise le pro-
viseur, Philippe Tournier. Son équipe mise 
sur des potentiels en devenir et les guide avec 
«"exigence et bienveillance"», selon la devise 
de l’établissement. Un pari gagnant pour ce 
«"bon plan de “l’Obs”"» déjà identifi é comme 
tel dans notre classement l’an dernier."S.!C.

la fac, souvent de bon niveau. Mais également 
vers les instituts d’études politiques (IEP) et 
les écoles de communication (Celsa, ISIT…). 
Dans de nombreux établissements, les ensei-
gnants aménagent le programme o#  ciel, très 

PRÉPAS LITTÉRAIRES 
ÉLARGIR SES PERSPECTIVES
Bouchées, les khâgnes !? Non": exigeantes, 
passionnantes et ouvertes sur de vastes horizons

Rang Etablissement Ville

% 
mention 

«!!!!très bien!!!!» 
parmi 

les admis

 
% 

dossiers
acceptés

% élèves 
admis en 
grandes 

écoles 
(top 15)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Madeleine-Daniélou - Lettres  Rueil-Malmaison 100 % 35 % 54,2 % 157,9
2 Lycée Henri-IV - B/L Paris-5e 100 % 7 % 49,2 % 148,6
3 Lycée Stanislas - B/L Paris-6e 100 % 18 % 48,8 % 135,9
4 Lycée Janson-de-Sailly - B/L Paris-16e 100 % 18 % 36,5 % 112,1
5 Institution des Chartreux - B/L Lyon-1er 81,6 % 30 % 29,8 % 87,3
6 Lycée Louis-le-Grand - Lettres Paris-5e 96,7 % 29 % 23,5 % 83,9
7 Lycée Sainte-Marie Lyon - Lettres La Verpillière 27,3 % 100 % 15,6 % 83,5
8 Lycée Fénelon - Lettres Paris-6e 97,1 % 4 4 % 18,7 % 76,5
9 Lycée Henri-IV - Lettres Paris-5e 98,3 % 25 % 21,4 % 75,2
10 Lycée Sainte-Marie-de-Neuilly - Lettres Neuilly-sur-Seine 80 % 70 % 20,5 % 75,2
11 Lycée du Parc - B/L Lyon-6e 100 % 17 % 22,5 % 74,6
12 Lycée Blanche-de-Castille - Lettres Le Chesnay 57,4 % 89 % 17,3 % 71,4
13 Lycée Lakanal - B/L Sceaux 95,6 % 32 % 18,7 % 69,7
14 Lycée Victor-Duruy - Lettres Paris-7e 29,8 % 81 % 12,7 % 69,4
15 Lycée Sainte-Marie-de-Neuilly - B/L Neuilly-sur-Seine 73,7 % 48 % 17,6 % 69,2
16 Lycée Saint-Marc - B/L Lyon-2e 89,7 % 43 % 29,2 % 68,1
17 Lycée du Parc - Lettres Lyon-6e 92,3 % 46 % 15,7 % 67,7
18 Lycée Jean-Francois-Millet - Lettres Cherbourg 33,3 % 98 % 6,7 % 58,7
19 Lycée Blomet - Lettres Paris-15e 34,2 % 93 % 13,8 % 58,5
20 Lycée Joliot-Curie - Lettres Nanterre 25 % 91 % 6 % 58,2
21 Lycée Janson-de-Sailly - Lettres Paris-16e 78 % 58 % 16,3 % 56,9
22 Lycée Blanche-de-Castille - B/L Nantes 68,9 % 61 % 21 % 55,9
23 Lycée Chateaubriand - Lettres Rennes 89,6 % 42 % 12,6 % 54,8
24 Lycée Thiers - B/L Marseille-1er 84,4 % 50 % 11,8 % 54,7
25 Lycée Notre-Dame-de-la-Paix - B/L Lille 56,1 % 87 % 11,2 % 52,8
26 Lycée Henri-Poincaré - Lettres Nancy 71,9 % 84 % 8,9 % 51,4
27 Lycée La-Bruyère - Lettres Versailles 48,2 % 87 % 8,2 % 50,7
28 Lycée Auguste-Blanqui - Lettres Saint-Ouen 37,5 % 94 % 1,5 % 49,6
29 Lycée Joffre - Lettres Montpellier 70,3 % 75 % 8,3 % 48,7
30 Lycée Albert-Schweitzer - Lettres Le Raincy 38,9 % 86 % 2,9 % 47,9

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

LETTRES

(*) Top 15 Khâgne : ENS Ulm, Lyon et Paris-Saclay, Ensae, HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon, Edhec, 
Audencia, Grenoble EM, Skema, Neoma, Toulouse BS, Kedge.

PRÉPAS LITTÉRAIRES

 “LA PRÉPA LITTÉRAIRE EST 
UNE!VOIE D’ACCÈS TRÈS EFFICACE 
VERS!LES ÉCOLES DE COMMERCE.”
P. BOLLOR É, DU LYCÉE M A RCELIN-BERTHELOT
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mations moins sélectives (comme les bache-
lors), et de plus en plus nombreux à bouder 
les maths, devenues optionnelles à partir de 
la première!? « Ce serait dommage, estime 
Julien Manteau, directeur de la stratégie et 
du développement de HEC. La prépa reste 
une expérience irremplaçable pour apprendre 
à réfl échir, prendre confi ance en soi et mieux 
se connaître. Elle fait grandir ses élèves et leur 
est utile toute la vie. »

Notre indice de plus-value s’attache 
précisément à distinguer les prépas qui 
« élèvent »!: il permet de repérer les lycées 
pas trop sélectifs et qui font nettement pro-
gresser les bacheliers qu’ils recrutent. Par 
exemple, le lycée Berthollet, à Annecy, qui 
gagne six places cette année dans notre clas-
sement ECE, admet 67!% des dossiers qu’il 
reçoit (tous mentions « bien » ou « très bien », 

C
lap de fi n. C’est la dernière 
année que nous présentons 
deux classements séparés pour 
les prépas HEC. En e" et, à par-
tir de la prochaine rentrée, les 
prépas économiques et com-

merciales ECE (voie économique) et ECS 
(voie scientifi que) fusionnent. Une seule 
terminologie s’imposera désormais!: ECG 
(économique et commerciale voie générale). 
L’objectif est de se mettre en adéquation avec 
le nouveau bac qui permet aux lycéens, en 
choisissant deux spécialités en terminale, 
de se construire un parcours personnalisé.

Le programme d’ECG sera dominé par 
deux grands blocs d’enseignement, l’un 
basé sur les sciences humaines et l’autre sur 
les sciences dures. Pour le premier bloc, les 
élèves pourront choisir entre deux options!: 
soit économie, sociologie et histoire, soit his-
toire, géographie et géopolitique. Pour ces 
matières, aucun prérequis n’est exigé. Pour 
l’autre bloc, c’est un peu plus compliqué. Afi n 
de « réussir pleinement dans la formation », 
les établissements conseillent « fortement » 
aux candidats de suivre la spécialité mathé-
matiques en première et au moins l’option 
maths complémentaires de trois heures en 
terminale. Les élèves d’ECG devront en e" et 
suivre, au choix, l’enseignement des maths 
approfondies (9 heures) ou des maths appli-
quées (8 heures). « Les mathématiques et les 
langues vivantes resteront les matières clés 
pour notre recrutement, précise ainsi Chris-
tine Giuliani, coordinatrice pédagogique au 
lycée Saint-Vincent-Providence, à Rennes.

La réforme pourrait-elle e" rayer les 
lycéens, de plus en plus attirés par des for-

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

ECS

Rang Etablissement Ville

% 
mention 

«!!!!très bien!!!!» 
parmi 

les admis

% 
de dossiers

acceptés

% élèves 
admis en 
grandes 

écoles 
(top 6)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Sainte-Geneviève Versailles 100 12 89,4 277,5
2 Lycée Sainte-Marie Lyon Verpillière 100 16 85,4 274,6
3 Lycée Notre-Dame-du-Grandchamp Versailles 100 18 87,8 273,9
4 Lycée Henri IV Paris-5e 100 10 85,5 263,1
5 Lycée Stanislas Paris-6e 94 15 82,3 259,2
6 Lycée Louis-le-Grand Paris-5e 100 10 80,5 250,5
7 Lycée Hoche Versailles 95,6 25 74,1 249,8
8 Lycée Saint-Jean-de-Passy Paris-16e 74,1 31 70,5 242,8
9 Lycée Saint-Jean Douai 50 52 63,3 232,5
10 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 94,4 25 66,6 225,1
11 Lycée Lakanal Sceaux 93,6 24 66,7 224,7
12 Lycée Saint-Louis Paris-6e 92,5 19 67,4 222,3
13 Lycée du Parc Lyon-6e 100 26 57,9 217,4
14 Lycée Saint-Paul Lille 61,7 42 47,1 210,4
15 Institution des Chartreux Lyon-1er 71,1 29 49,7 197,7
16 Lycée Michelet Vanves 60,9 29 45,8 192,8
17 Lycée Chateaubriand Rennes 93,6 25 43,7 192,1
18 Lycée Ampère Lyon-2e 47,3 47 37,4 190,6
19 Lycée Saint-Vincent-Providence Rennes 50 60 36,8 184,6
20 Lycée Joffre Montpellier 86,8 32 41,2 184,4
21 Lycée Champollion Grenoble 54,3 47 30,3 175,8
22 Lycée Pierre-de-Fermat Toulouse 84,6 33 40,2 172,1
23 Lycée Saint-Michel-de-Picpus Paris-12e 8,8 54 26,4 167,6
24 Lycée Carnot Paris-17e 40,2 40 34,6 166,4
25 Lycée Notre-Dame-des-Minimes Lyon-5e 9,7 85 16,7 163,8
26 Lycée Montaigne Bordeaux 53,7 22 33,7 162,5
27 Lycée Lavoisier Paris-5e 61,9 27 40,2 162,5
28 Lycée Clemenceau Nantes 57,4 49 26,9 159,2
29 Lycée Berthollet Annecy 11,4 66 19,3 159
30 Lycée Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés 52,1 35 35,5 157,6

(*) Top 6 ECS : HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon, Edhec, ENS Paris-Saclay

ECS

PRÉPAS HEC 
LA GRANDE FUSION
Les bacheliers 2021 seront les premiers élèves de 
la!nouvelle et unique prépa HEC, baptisée ECG, 
qui!accueillera des profi ls de!lycéens beaucoup plus 
variés. Du côté des établissements, il va falloir s’adapter…

���� ����� ��� ��������
��������� ������� ���
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S PÉ C I A L PA RC O U R S U P  

l’entraide et le bon esprit à l’honneur. Jean-
Alex Guiot, Parisien de 21!ans qui a décroché 
son bac!S en 2018, a intégré l’ICN à Paris après 
deux ans au lycée Saint-Jean de Douai. « Douai 
ne fait pas rêver, mais je n’ai pas regretté mon 
choix. Nous étions presque tous internes. Cela 
crée des liens », raconte le jeune homme. L’an 
dernier, Saint-Jean a placé 55"% de sa promo 
ESC dans le top!6 des écoles, en nette hausse 
par rapport aux années précédentes.

A signaler": de nombreux professeurs 
s’attachent désormais à réduire les inégali-
tés liées aux di# érences de capital social et 
culturel. Ainsi, Jean-Luc Manceau, profes-
seur d’allemand au lycée Berthollet d’Annecy, 
s’est rendu compte il y a cinq ans à quel point 
l’entretien de personnalité était une épreuve 
discriminante. « Les enjeux de l’entreprise, 
la réfl exion sur les échecs, les CV projectifs… 
Tous ces sujets ont pu être abordés dans des 
familles de cadres. Mais certains élèves n’en 
ont jamais entendu parler!! C’est pour eux que 
nous avons créé Alptitude. » Cette associa-
tion propose des rencontres thématiques, 
des carrefours des métiers, et un double par-
rainage cette année (par un entrepreneur et 
un élève d’école de commerce). Résultat": les 
notes obtenues par les candidats de Berthol-
let à l’oral sont supérieures de 2!à 3!points à 
la moyenne du concours"!!
S. N.

damental quand on choisit sa prépa. Celles 
que nous distinguons ne sont pas forcément 
très connues": leur nom circule entre familles 
d’initiés qui ont repéré les adresses mettant 

cependant) et place 75"% de ses sortants dans 
le top!12 des écoles ces trois dernières années.

La qualité de l’accompagnement individuel 
proposé par les enseignants est un critère fon-

Rang Etablissement Ville

% 
mention 

«!!!!très bien!!!!» 
parmi 

les admis

% 
de dossiers

acceptés

% élèves 
admis en 
grandes 

écoles 
(top 6)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison 100!% 7!% 94,1 % 288,6
2 Lycée Sainte-Marie Lyon Verpillière 97,2!% 16!% 82,9 % 270,2
3 Lycée Saint-Louis-de-Gonzague Paris-16e 98,6!% 16!% 82,8 % 266,7
4 Institution des Chartreux Lyon-1er 90!% 20!% 68,6 % 241,2
5 Lycée Ampère Lyon-2e 100!% 17!% 66,2 % 238,9
6 Lycée Notre-Dame-de-Ste-Croix Neuilly-sur-Seine 78,2!% 48!% 59,9 % 237,4
7 Lycée Notre-Dame-du-Grandchamp Versailles 93,7!% 27!% 67,3 % 235,8
8 Lycée Saint-Jean Douai 66,7!% 55!% 55,8 % 217,5
9 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 97,8!% 21!% 57,1 % 209,9
10 Lycée Henri IV Paris-5e 95,7!% 7!% 65,3 % 206,2
11 Lycée Saint-Michel-de-Picpus Paris-12e 67,1!% 40!% 4 4,9 % 191,5
12 Lycée Notre-Dame-des-Minimes Lyon-5e 74,4!% 43!% 32,2 % 177,6
13 Lycée de Saint-Just Lyon-5e 98!% 27!% 36,5 % 173,2
14 Lycée Saint-Paul Lille 88,9!% 29!% 32,5 % 170,8
15 Lycée Nelson-Mandela Nantes 86,7!% 37!% 29,8 % 169,8
16 Lycée Montaigne Bordeaux 95,3!% 31!% 33,4 % 164,4
17 Lycée Hoche Versailles 89,4!% 28!% 38,1 % 163,3
18 Lycée Champollion Grenoble 85,1!% 43!% 24,2 % 153,6
19 Lycée Ozenne Toulouse 88,5!% 28!% 29,1 % 150,2
20 Lycée Chateaubriand Rennes 95,8!% 40!% 27,2 % 149,7
21 Lycée Saint-Vincent-Providence Rennes 59,6!% 50!% 18,7 % 146,4
22 Lycée Carnot Paris-17e 64,8!% 39!% 25,8 % 139,1
23 Lycée Stanislas Cannes 92,6!% 48!% 22,6 % 138,1
24 Lycée Montaigne Paris-6e 88,2!% 25!% 22,2 % 132,3
25 Lycée René-Cassin Bayonne 68,1!% 43!% 19,2 % 128,5
26 Lycée Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés 74,4!% 56!% 18,1 % 127,5
27 Lycée Berthollet Annecy 52,2!% 67!% 13,2 % 126,4
28 Lycée international de Valbonne Valbonne 64,1!% 56!% 15,3 % 126,4
29 Lycée Saint-Charles Marseille-1er 93,6!% 37!% 13,9 % 122,7
30 Lycée Carnot Dijon 60,5!% 58!% 13,6 % 121,3

ECE

(*) Top 6 ECE : HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon, Edhec, ENS Paris-Saclay

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

ECE
“LA PRÉPA RESTE UNE EXPÉRIENCE 
IRREMPLAÇABLE. ELLE FAIT GRANDIR 
SES ÉLÈVES ET LEUR EST UTILE 
TOUTE LA VIE.”
JULIEN M A NTEAU, DIR ECTEUR DE LA 
STR ATÉGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DE HEC
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prépa, ils intègrent le plus souvent de meil-
leures formations.!» Un ascenseur scolaire, 
donc, doublé d’un apprentissage de la rigueur 
et de l’e!  cacité, utile tout au long de la vie 
professionnelle.

Entre prépas de proximité et prépas 
d’élite, il existe toutefois un entre-deux. Ce 
sont les « bons plans de “l’Obs” ». Des éta-
blissements qui, sans être hyperélitistes, 
obtiennent des résultats excellents. C’est 
le cas du lycée Michelet à Vanves (Hauts-
de-Seine). Avec 40% de dossiers admis en 
PC et 24% en MP, l’établissement promet res-
pectivement 21,8% et 24,4%"d’élèves admis 
dans les meilleures écoles (Polytechnique, 
ENS, etc.). Ici, on assume un recrutement 
diversifi é d’un point de vue scolaire et géo-
graphique. «!Nous avons la chance de béné-
fi cier d’un internat qui, en plus de garantir un 

A 
ceux qui en douteraient, les 
classes prépas ont toujours la 
cote#! En témoigne le recru-
tement 100% mention « très 
bien » des meilleurs lycées de 
région parisienne. Sélectivité 

d’ailleurs justifi ée au vu des résultats obte-
nus. Année après année, le même club fermé 
truste les places dans le top"16 des écoles 
d’ingénieurs, creusant l’écart avec ses pour-
suivants, que ce soit en fi lière MP (maths-
physique) ou PC (physique-chimie). On y 
trouve six établissements, trois publics (dans 
l’ordre, pour la plus-value, les Grand- Parisiens 
Henri-IV, Hoche et Louis-le-Grand), trois 
privés (respectivement Sainte-Geneviève, 
Stanislas et l’institution lyonnaise des Laza-
ristes), auxquels s’ajoute le lycée Blaise- Pascal 
d’Orsay, moins connu du grand public mais 
qui, s’appuyant sur le vivier de grosses têtes 
de la vallée de l’Yvette, cœur battant de la 
recherche française, caracole en tête de la 
fi lière MP avec ses 76,5% d’étudiants admis 
dans les écoles les plus prestigieuses et ses 
93% dans le top"28 (tout de même).

Voilà pour la crème de la crème. Mais 
il ne faut pas oublier que les CPGE scien-
tifi ques sont ouvertes à tous. «!C’est vrai 
qu’en voyant la sélectivité de ces lycées, on 
peut avoir l’impression que les prépas sont 
inaccessibles, analyse Simon Billouet, prof 
de maths au lycée Vaugelas de Chambéry. 
Mais il existe des prépas de proximité, comme 
la nôtre, qui ont un recrutement très ouvert 
[63% des dossiers acceptés en MP et 82% en 
PC, NDLR] et permettent néanmoins d’inté-
grer des écoles de qualité. Certains élèves, avant 
de nous rejoindre, ont hésité avec un cursus 
post-bac. Eh bien, à l’issue des deux ans de 

PC

Rang Etablissement Ville

% 
mention 

«!!!!très bien!!!!»
parmi 

les admis

% 
dossiers 
acceptés

% 
élèves 

admis en 
grande école 

(top 16)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Sainte-Geneviève Versailles 100 % 11 % 73,2 % 221
2 Lycée Henri IV Paris-5e 100 % 6 % 72 % 213,6
3 Lycée Stanislas Paris-6e 100 % 17 % 64,2 % 206,1
4 Lycée Hoche Versailles 100 % 15 % 52,8 % 183,3
5 Lycée Aux Lazaristes Lyon-5e 98 % 16 % 53,2 % 178,6
6 Lycée Louis-le-Grand Paris-5e 100 % 10 % 56,8 % 177,1
7 Lycée Louis-Pasteur Neuilly-sur-Seine 91,2 % 27 % 43,7 % 163,7
8 Lycée du Parc Lyon-6e 100 % 26 % 42,4 % 157,7
9 Lycée Pierre-de-Fermat Toulouse 94,4 % 21 % 30,8 % 118,8
10 Lycée Saint-Louis Paris-6e 95,8 % 26 % 29,3 % 118
11 Lycée Lakanal Sceaux 89 % 24 % 23,7 % 107,9
12 Lycée Michelet Vanves 71,3 % 40 % 21,8 % 107,7
13 Lycée Thiers Marseille-1er 94,4 % 41 % 22,7 % 101,5
14 Lycée Blaise-Pascal Orsay 87 % 32 % 17,2 % 93,7
15 Lycée Montaigne Bordeaux 91,5 % 23 % 19,3 % 93,4
16 Lycée Fénelon Paris-6e 85,7 % 37 % 18,9 % 91,7
17 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 89,8 % 36 % 16,3 % 88,4
18 Lycée Masséna Nice 90,3 % 37 % 14,5 % 85,6
19 Lycée Clemenceau Nantes 84,9 % 42 % 14 % 81
20 Lycée Champollion Grenoble 75,6 % 43 % 15,7 % 79,7
21 Lycée Faidherbe Lille 90,7 % 52 % 9,9 % 79,2
22 Lycée Kléber Strasbourg 73,9 % 48 % 12,4 % 75,5
23 Lycée Henri-Poincaré Nancy 73,7 % 59 % 10,7 % 74,5
24 Lycée Pierre-Corneille Rouen 72,8 % 55 % 8,4 % 71,1
25 Lycée La-Martinière-Monplaisir Lyon-8e 79,7 % 42 % 10,6 % 70,3
25 Lycée Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés 61,8 % 41 % 9 % 70,1
27 Lycée Blaise-Pascal Clermont-Ferrand 55,2 % 57 % 8,1 % 67,3
28 Lycée Fénelon-Sainte-Marie Paris-8e 59,1 % 33 % 11,1 % 66,7
29 Lycée Montesquieu Le Mans 36,2 % 75 % 5 % 66,6
30 Lycée Bellevue Toulouse 83,3 % 41 % 7,66 % 66

(*) Top 16 PC : ENS Ulm, Lyon et Paris-Saclay, Ensae, CentraleSupélec, Centrale Lyon, Ensta, Mines, 
Polytechnique, Ponts, ISAE-Supaéro, Télécom, ESPCI, Arts et Métiers, Chimie ParisTech, IMT Atlantique.

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs” PC

MATHS SUP 
CHACUN SA CHANCE
Des établissements parisiens hyperélitistes aux 
prépas de proximité, les CPGE scientifi ques ouvrent 
la voie des écoles d’ingénieurs à un très large panel 
d’élèves. Avec des taux de réussite très élevés
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S PÉ C I A L PA RC O U R S U P  

cadre de travail épanouissant, peut accueil-
lir des élèves de la France entière », explique 
Eric Biset, son proviseur. A ce recrutement 

s’entraident, travaillent ensemble. Ceux qu’ils 
devront battre le jour des concours, ce sont les 
étudiants des autres prépas.!»

Car c’est là toute la finalité des études en 
classe préparatoire!: se préparer à a"ronter 
les concours des écoles les plus prestigieuses. 
Pendant deux voire trois ans (s’ils décident 
de « khûber »), les élèves devront suivre plus 
d’une trentaine d’heures de cours hebdo-
madaires allant des maths aux sciences de 
l’ingénieur, en passant par la physique ou 
l’informatique, en fonction de la filière choi-
sie. A côté des traditionnelles MPSI, PCSI et 
PTSI, une petite nouvelle fera d’ailleurs son 
apparition à la rentrée!: la MP2I, comprendre 
mathématiques, physique, ingénierie et infor-
matique. «!Cette nouvelle filière est dédiée 
entre autres aux étudiants qui auront suivi la 
spécialité numérique et sciences informatiques 
en terminale », détaille Mickaël Prost, pro-
fesseur de maths au lycée Jacques-Decour 
(Paris-9e) et président de l’Union des Profes-
seurs de Classes préparatoires scientifiques. 
Cette filière débouchera en deuxième année 
sur les traditionnelles MP, PC ou PSI.

Si Mickaël Prost ne s’inquiète pas trop de 
l’impact de la réforme du lycée sur la qualité 
du recrutement (les élèves n’auront pas tous 
suivi la spécialité physique-chimie, ce qui 
obligera les enseignants à combler davantage 
de lacunes), une grande incertitude demeure 
toutefois pour lui!: le niveau des élèves à la 
rentrée. «!Avec les confinements et reconfi-
nements successifs, il est clair que l’on ne se 
retrouvera pas avec les mêmes promotions que 
les années précédentes, analyse-t-il. D’autant 
que la suppression des épreuves de spéciali-
tés du bac, si elle se comprend d’un point de 
vue sanitaire, peut avoir un e"et démobilisa-
teur.!» Reste à voir si les écoles diminueront 
leur niveau d’exigence. Rien n’est moins sûr… 
GUILLAUME OUATTARA

diversifié s’ajoute une mentalité particulière!: 
«!Par rapport à d’autres lycées, nous évitons à 
tout prix les logiques de compétition. Les élèves 

MP

Rang Etablissement Ville

% 
mention 

«!!!!très bien!!!!»
parmi 

les admis

% 
dossiers 
acceptés

% 
élèves 

admis en 
grande école 

(top 17)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Blaise-Pascal Orsay 100 % 16 % 76,5 % 250,4
2 Lycée Stanislas Paris-6e 98,8 % 12 % 71,2 % 229,7
3 Lycée Sainte-Geneviève Versailles 100 % 9 % 69,7 % 222,5
4 Lycée Aux Lazaristes Lyon-5e 100 % 14 % 64,9 % 214,4
5 Lycée Henri IV Paris-5e 96,6 % 8 % 66,5 % 214,2
6 Lycée Hoche Versailles 100 % 10 % 61,2 % 204,5
7 Lycée Louis-le-Grand Paris-5e 98,2 % 8 % 61,9 % 198,4
8 Lycée du Parc Lyon-6e 100 % 15 % 42,4 % 157,9
9 Lycée Louis-Pasteur Neuilly-sur-Seine 94,3 % 25 % 39,2 % 152,2
10 Lycée Pierre-de-Fermat Toulouse 98,5 % 9 % 39,3 % 144,7
11 Lycée Saint-Louis Paris-6e 94,9 % 19 % 34,6 % 137,5
12 Lycée Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés 86,5 % 20 % 29,6 % 123,6
13 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 94 % 31 % 25,3 % 118,4
14 Lycée Masséna Nice 95,7 % 18 % 29,3 % 118,1
15 Lycée Michelet Vanves 85,4 % 24 % 24,4 % 115,6
16 Lycée Charlemagne Paris-4 e 94,6 % 25 % 24,9 % 114,4
17 Lycée Henri-Poincaré Nancy 97,6 % 27 % 21,5 % 112,2
18 Lycée Joffre Montpellier 97,9 % 18 % 26,5 % 107,2
19 Lycée Montaigne Bordeaux 97,1 % 19 % 23 % 104,4
20 Lycée Chateaubriand Rennes 97,8 % 21 % 18,3 % 101,5
21 Lycée Clemenceau Nantes 96,5 % 22 % 17,2 % 98,5
22 Lycée Champollion Grenoble 88,5 % 34 % 21,1 % 98,1
23 Lycée Kléber Strasbourg 90,9 % 28 % 20,5 % 97,3
24 Lycée Condorcet Paris-9e 90,2 % 29 % 16,3 % 92,2
25 Lycée Faidherbe Lille 93,5 % 38 % 15,4 % 91,2
25 Lycée Pierre-Corneille Rouen 95,6 % 33 % 16 % 89,4
27 Lycée Thiers Marseille-1er 93,1 % 31 % 18,1 % 87,9
28 Lycée Descartes Tours 95,7 % 29 % 15,6 % 85,6
29 Lycée Victor-Hugo Besançon 54,7 % 51 % 10,7 % 85,2
30 Lycée Blaise-Pascal Clermont-Ferrand 84,4 % 41 % 14,6 % 84,3

(*) Top 17 MP : ENS Ulm, Lyon, Paris-Saclay et Rennes, CentraleSupélec, Centrale Lyon, Ensta, Mines, 
Polytechnique, Ponts, ISAE-Supaéro, Télécom, Ensae, Arts et Métiers, Chimie ParisTech, ESPCI, IMT Atlantique

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs” MP
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A
ux bacheliers le droit de véto!! 
A partir de cette année, ils 
peuvent tenter l’entrée dans 
les quatre écoles nationales 
vétérinaires (ENV) directe-
ment après le bac, en s’ins-

crivant sur Parcoursup, qui leur réserve 
160"places. Avec un double objectif, résume 
Marc Gogny, chargé de mission national 
concours post-bac et professeur à l’école 
vétérinaire de Nantes!: « D’une part, raccour-
cir la durée moyenne du cursus, qui approche 
les huit ans et demi, tandis qu’ailleurs en 
Europe c’est presque trois ans de moins. Et 
d’autre part, diversifi er les recrutements. » 
Jusqu’à présent, les étudiants des grandes 
métropoles ont plus de chances d’accéder 
à ces quatre écoles – situées à Maisons-
Alfort, près de Paris, Toulouse, Nantes et 
Lyon"–, alors que les campagnes manquent 
de vétérinaires…

Au total, 700"futurs bacheliers seront 
donc admissibles après examen de leur 
dossier scolaire. « Les épreuves fi nales ne 
seront pas académiques, prévient Marc 
Gogny. Il s’agira de sept mises en situation 
de dix minutes pour évaluer la vivacité et 
l’agilité intellectuelles, les qualités de com-
munication et d’empathie, etc. » Ces élèves 
admissibles seront considérés comme ayant 
tenté une fois l’entrée en ENV. « Cette pre-
mière opportunité post-bac constitue une 
réelle chance puisque le taux de réussite 
sera de 23%. Soit une proportion de reçus 
identique à celle des étudiants venus de la 
prépa BCPST. »

Et quid, justement, de la prépa BCPST 
(biologie, chimie, physique et sciences de 
la Terre)!? On l’aura compris, du fait de la 
réforme, elle perd son quasi-monopole 
sur les écoles véto!: d’environ 460"places 
réservées, elle passe à 300 à partir de 2022. 
Heureusement, les débouchés restent 

agronomie, en biologie ou en géosciences et 
environnement, d’autres, plus généralistes, 
se sont ouvertes à nos élèves depuis quelques 
années, dont Polytechnique et Centrale-
Supélec. » Si le ratio places- candidats 
est un peu moins favorable qu’en maths 
sup, cette fi lière encore « un peu confi -
dentielle », selon les termes de Mourad 
Kchouk, proviseur adjoint aux classes pré-
pas du lycée Janson-de-Sailly, o# re donc 
d’intéressantes opportunités!: « Nos étu-
diants intègrent surtout AgroParisTech [le 
fl euron des écoles d’agro, NDLR], mais 
nous sommes fi ers de placer régulièrement 
des jeunes à l’X. » Dans notre classement, 
Janson a d’ailleurs dépassé la prestigieuse 
prépa d’Henri-IV. Et pour cause!: ses résul-
tats sont très proches, pour une sélectivité 
quatre fois moindre à l’entrée. Banco."S.!C.

nombreux, précise Jean-François Beaux, 
président de l’Union des Profs de BCPST!: 
« Outre les classiques écoles d’ingénieurs en 

BCPST VÉTO, MAIS 
PAS QUE!!
Cette prépa scientifi que n’est plus la seule voie d’accès aux études 
vétérinaires, mais ouvre aux meilleures écoles d’ingénieurs

Rang Etablissement Ville

% 
mention 

«!!!!très bien!!!!»
parmi 

les admis

% 
dossiers 
acceptés

% 
élèves 

admis en 
grande école 

(top 12)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Sainte-Geneviève Versailles 100 % 7 % 83,5 % 256,4
2 Lycée Saint-Louis Paris-6e 99,3 % 27 % 61,7 % 208,1
3 Lycée du Parc Lyon-6e 100 % 28 % 53,9 % 187,6
4 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 85,4 % 40 % 47,1 % 186,2
5 Lycée Pierre-de-Fermat Toulouse 96 % 25 % 50,3 % 183,5
6 Lycée Hoche Versailles 94,7 % 29 % 45,8 % 179,2
7 Lycée Henri-IV Paris-5e 100 % 12 % 53,9 % 174,2
8 L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville Castanet-Tolosan 100 % 9 % 42,9 % 165,3
9 Lycée Jean-Baptiste-Say Paris-16e 83,7 % 33 % 41,1 % 164,1
10 Lycée Jean-Rostand Strasbourg 100 % 24 % 35,2 % 151,7
11 LEGTPA Louis-Pasteur (Clermont-Marmilhat) Lempdes 90,9 % 21 % 38,6 % 149,6
12 Lycée Clemenceau Nantes 90 % 32 % 35,5 % 149,4
13 Lycée Champollion Grenoble 89,5 % 29 % 33,6 % 146,8
14 Lycée Descartes Tours 100 % 18 % 34,4 % 141,3
15 Lycée agricole Angers Le Fresne Saint-Gemmes-sur-Loire 78 % 33 % 28,3 % 131,1
16 Lycée Pierre-Corneille Rouen 93,6 % 32 % 28,4 % 129,7
17 Lycée Chateaubriand Rennes 91,2 % 31 % 28,5 % 125
18 Lycée Joffre Montpellier 100 % 19 % 28,5 % 124,1
19 Lycée Ozenne Toulouse 85,7 % 33 % 25,8 % 121,1
20 Lycée Lakanal Sceaux 68,5 % 43 % 21,3 % 118,6
21 Lycée Henri-Poincaré Nancy 83,5 % 40 % 22,2 % 116,8
22 Lycée Malherbe Caen 67,8 % 46 % 19,8 % 116,6
23 Lycée Carnot Dijon 81,3 % 36 % 19,9 % 115,5
24 Lycée Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés 52,5 % 37 % 23,5 % 108,9
25 Lycée Thiers Marseille-1er 59,7 % 50 % 19,5 % 107,3
25 Lycée Chaptal Paris-8e 60,2 % 43 % 18,5 % 106,8
27 Lycée Montaigne Bordeaux 75 % 34 % 21,9 % 106,8
28 Lycée Pierre-Gilles-de-Gennes Paris-13e 17,6 % 37 % 7,8 % 106,4
29 Lycée Masséna Nice 92,5 % 33 % 22 % 105,6
30 Lycée Jacques-Prévert Boulogne-Billancourt 30 % 43 % 14,9 % 104,4

BCPST

(*) Top 12 BCPST : ENS Ulm, Lyon et Paris-Saclay, Ecoles nationales vétérinaires d’Alfort, 
de Lyon, de Nantes, de Toulouse, Agro ParisTech, Chimie ParisTech, ESPCI, X, CentraleSupelec

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

BCPST
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S PÉ C I A L PA RC O U R S U P  

J
eanne, 18 de moyenne en terminale, spé-
cialités maths et physique, dans une ville 
moyenne de l’ouest de la France, se des-
tinait à une école d’ingénieurs post-bac 
pour « sortir du cocon du lycée, vivre la vie 
de campus, allier le théorique au concret, 

pouvoir faire des stages ». Et se refusait à la voie toute 
tracée de maths sup, malgré les conseils de ses profs, 
car « la compétition, ce n’est pas pour [elle] ». La jeune 
femme est toutefois en train de revoir ses plans. « Si 
la vie de campus consiste à être loin de chez soi dans 
une mini-piaule seule devant un écran, zéro intérêt. 
Tant qu’à vivre comme une nonne, mieux vaut faire 
une prépa », explique sa mère, Annabelle, elle-même 
enseignante en lycée.

Ces questionnements sont symptomatiques. Depuis 
quelques années, les classes prépas ne sont plus la 
seule voie d’accès vers les études de management et 
d’ingénieurs. De plus en plus de néobacheliers, de 
bon voire de très bon niveau, optent pour des cursus 
post-bac qui leur semblent moins compétitifs, plus 
épanouissants et par ailleurs moins risqués puisqu’ils 
les mettent tout de suite sur les rails d’un diplôme 
reconnu. Mais à l’heure du Covid, alors que les prépas, 
quasi gratuites, sont les seules filières du supérieur 
(avec les BTS) à être restées en présentiel, ce choix est-
il encore pertinent!? Que reste-t-il de « l’expérience-
campus » dans les écoles!? Et, plus prosaïquement, 
les étudiants en auront-ils pour leur argent, sachant 
qu’en temps normal les frais d’inscription élevés 

Les masters à prépas intégrées et les 
nombreux bachelors d’écoles de commerce 
séduisent un nombre croissant de jeunes 
chaque année. Mais, sans vie de campus, 
que peuvent-ils encore apporter !?
Par ST É PH A N I E C O N D I S avec G U RVA N  L E G U E L L E C
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Par exemple, l’informatique à 
l’Efrei Paris. « Contrairement 
aux CPGE qui fonctionnent 
en mode cours plus exercice, 
notre pédagogie est structurée 
par projet, en petits groupes, 
avec apprentissage de l’au-
tonomie », souligne Frédé-
ric Meunier, son directeur 
général. C’est ce qui a plu à 
Alexandra Le Bourgeois, qui 
a sou!ert, selon ses propres 
mots, dans une classe prépa 
parisienne BCPST pendant un 
an. Elle vient de bifurquer vers 
la deuxième année de l’école 
de biologie industrielle (EBI) 
à Cergy": « J’y étudie ce qui me 
plaît le plus, la biologie, à un 
rythme plus supportable et 
avec une finalité connue. »

Un bémol toutefois. Contrairement à ce qu’ima-
ginent beaucoup de familles, « le diplôme n’est pas 
du tout assuré », alerte la jeune femme. Les écoles 
post-bac connaissent en e!et, à l’issue des première 
et deuxième années, un taux d’échec qui varie entre 
5#et 15%. «!Il s’agit d’étudiants qui n’ont pas le niveau 
et abandonnent, mais en général ce sont plutôt des 
jeunes qui ont fait une erreur d’orientation », relati-
vise Christian Olagnon, directeur de la formation du 
très coté Insa Lyon. Cependant, avec les di$cultés 
liées au distanciel, les écoles font preuve d’une bien-
veillance accrue. Et certaines se distinguent même 
par une forte attention portée au développement per-
sonnel. « C’est l’une de nos spécificités », insiste Caro-
line Roussel, directrice adjointe de l’IESEG, l’autre 
poids lourd des écoles de management bac+5. «!Lors 
de la dernière rentrée, qui s’est déroulée en présentiel 
pour les néobacheliers [avant de repasser en distanciel 
à partir de fin octobre, NDLR], nous avons organisé 
un séminaire avec des conseils pour bien s’alimenter, 
gérer le stress, se motiver… » En ces temps troublés, 
cela mérite d’être souligné.#

(surtout en écoles de commerce), qui s’additionnent 
sur cinq ou six années (voir pages 29 à 31), rebutent 
déjà bien des familles"?

Prépa ou bien école"? Comment résoudre ce 
dilemme"? Ce que cherchent les jeunes dans un  
cursus post-bac, qu’il s’agisse d’un master en cinq ans 
avec prépa intégrée ou d’un des nombreux bachelors 
bac+3 ou bac+4 proposés par les écoles de  commerce, 
c’est souvent un rythme de vie plus équilibré qui 
n’oblige pas à sacrifier ses loisirs et ses relations ami-
cales… ainsi que des expériences professionnelles et 
internationales précoces. Raté"? Non, pas forcément. 
Les écoles font preuve de souplesse et de résilience": 
« Comme notre programme se déroule sur cinq ans, et 
non trois, nous avons plus de flexibilité pour décaler 
les séjours à l’étranger et les stages », se félicite Jean 
Charroin, directeur général de l’Essca, réputée pour 
ses masters en management.

Autre spécificité des écoles": elles vont droit au but. 
Pas de bachotage, elles accordent une grande place au 
lien théorie-pratique, et certaines permettent même de 
se spécialiser très tôt dans un domaine de prédilection. 

AVEC LES 
DIFFICULTÉS LIÉES 
AU DISTANCIEL,  
LES ÉCOLES FONT 
PREUVE D’UNE 
BIENVEILLANCE 
ACCRUE.

Les locaux 
de!l’Essca, à Lyon. 
L’école est réputée 
pour ses masters 
en management.
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S PÉ C I A L PA RC O U R S U P  

S
’il y a bien un concept à retenir 
de ce palmarès 2021 des écoles 
d’ingénieurs post-bac, premier 
du genre, c’est l’hybridation. 
Les ingénieurs peuvent désor-
mais être ingénieurs et «!tech-

nosophes!» (comprendre technologues et 
philosophes) grâce à la formation Hutech 
(humanités et technologie) de l’Univer-
sité de Technologie de Compiègne (UTC), 
qui caracole en tête du classement. Mais 
ils peuvent également mêler ingénierie 
et management au sein du cursus Iteem, 
rencontre heureuse de Centrale Lille et de 
Skema Business School.

Au-delà de ces doubles parcours à petits 
e" ectifs, les «!prépas intégrées!» classiques 
forment le gros du troupeau. Avec, d’un côté, 
les écoles d’ingénieurs généralistes (UTC, 
INSA…), qui o" rent du temps aux étudiants 
pour trouver leur voie. Et de l’autre, les écoles 
d’ingénieurs spécialisées moins sélectives 
qui, dès la première année, permettent de 
s’inscrire dans un parcours spécifi que. Mais 
quid du dilemme entre classe préparatoire 
aux grandes écoles (CPGE) et école post-bac#? 
«!Les prépas sont des formations qui préparent 
d’abord à un concours, là où les écoles post-
bac vous accompagnent vers l’emploi pendant 
cinq ans!», répond Morgan Saveuse, direc-
teur des études au CESI, un réseau d’écoles 
tournées vers le bâtiment. Et, si par le passé 
on considérait le cursus post-bac comme un 
second choix par rapport à la prépa, désor-
mais les deux jouent bien souvent à jeu égal. 
En témoignent les 100#% de mention «!bien!» 
ou «!très bien!» dans la quasi-intégralité des 
écoles de notre top!30.

On pourra certes objecter que toutes 
les écoles n’ont pas ce niveau d’exigence 
et qu’une majorité acceptent plus de 50#% 

des dossiers qui leur sont adressés. Mais 
il ne faut pas oublier un élément clé#: tous 
les établissements de notre classement se 

doivent d’être reconnus par la Commission 
des Titres d’Ingénieur (CTI). Et cette accré-
ditation représente un gage de qualité. «!On 
peut parfois se dire que, parce qu’une école est 
privée, elle o" rirait une moins bonne forma-
tion, analyse Nelly Rouyrès, directrice géné-
rale adjointe des écoles du pôle Léonard-de-
Vinci. Mais bien au contraire. Nous devons 
batailler pour garder notre reconnaissance et 
adapter nos cours afi n d’être toujours plus en 
prise avec le monde professionnel.!» En clair, 
même les écoles du bas de tableau o" riront 
de bons débouchés, pourvu qu’elles soient 
accréditées.

Prépa ou école post-bac#? Généraliste ou 
spécialisée#? Publique ou privée#? Les inter-
rogations au moment de faire son choix sur 
Parcoursup sont nombreuses, mais une ques-
tion doit toujours rester en tête#: quelle est la 
formation dans laquelle vous vous sentirez 
le plus épanoui#? G. O.

ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
L’EXCELLENCE AUTREMENT
Jadis, les ingénieurs ne juraient que par les maths 
sup. Aujourd’hui, les INSA, UTC et autres cursus 
post-bac leur disputent les meilleurs étudiants ECOLES D’INGÉNIEURS

Rang Etablissement

Nombre
de 

places

% 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

% 
dossiers 

admis

% 
propo-
sitions

acceptées

Indice 
«!Obs!» 

d’attrac-
tivité

1 Université de Technologie de Compiègne - humanités et technologie 24 100 % 4 % 63,5 % 259,5
2 INSA Lyon 690 100 % 12 % 34,9 % 222,9
3 Université de Technologie de Compiègne 350 100 % 15 % 32,2 % 217,2
4 Iteem Villeneuve-d'Ascq (Centrale Lille + Skema Business School) 64 98 % 29 % 4 4,8 % 213,8
5 Agrocampus Ouest Angers - horticulture-paysage 47 100 % 4 4 % 43,8 % 199,8
6 ISA BTP Anglet 48 97,8 % 32 % 32,3 % 198,1
7 INSA Toulouse 250 100 % 15 % 11,9 % 196,9
8 CPI Strasbourg (ECPM chimie) 45 100 % 24 % 20,2 % 196,2
9 Polytech Angers 32 100 % 15 % 5,2 % 190,2
10 IMT Lille Douai 126 100 % 23 % 10,5 % 187,5
11 La Prépa des INP Toulouse 116 100 % 25 % 12,3 % 187,3
12 La Prépa des INP Grenoble 112 100 % 26 % 12,4 % 186,4
13 INSA Rennes 220 100 % 22 % 7,9 % 185,9
14 CPI Lille (ENS chimie Lille) 48 97,8 % 28 % 16,1 % 185,9
15 Université de Technologie de Troyes 250 100 % 31 % 16,7 % 185,7
16 CPI Rennes (ENS chimie Rennes) 85 100 % 36 % 20,7 % 184,7
17 Agrocampus Ouest Rennes (agroalimentaire) 45 100 % 46 % 30,3 % 184,3
18 ECAM Lyon - filière Asie 25 81,8 % 14 % 16,1 % 183,9
19 Polytech Lyon 91 100 % 21 % 4,2 % 183,2
20 Polytech Lille 26 100 % 21 % 3 % 182
21 Polytech Montpellier 23 100 % 21 % 2,3 % 181,3
22 Polytech Clermont-Ferrand 26 100% 22 % 3,3 % 181,3
23 Polytech Sorbonne Paris 146 99,2 % 25 % 6,3 % 180,5
24 INSA Rouen Normandie 240 99,5 % 27 % 7,9 % 180,4
25 ESILV - Paris La Défense 320 95,1 % 34 % 19,1 % 180,2
26 ISARA Lyon 178 72,9 % 37 % 4 4,2 % 180,1
27 AgroSup Dijon - agronomie 25 100 % 24 % 3,5 % 179,5
28 CPI Clermont-Ferrand (Sigma) 50 100 % 35 % 14,2 % 179,2
29 ECAM Lyon 150 98 % 39 % 19,5 % 178,5
30 Polytech Sorbonne Paris - filière biologie 31 100 % 25 % 2,7 % 177,7

ÉCOLES D’INGÉNIEURS

N.B. : ce classement ne prend en compte que les formations de plus de 20 étudiants.

Etablissement privé
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H
eureux les bacheliers qui 
rêvent d’intégrer une école 
de management après le 
bac. On savait la voie du 
bachelor plus accessible que 
le parcours classique prépas 

et masters, mais les statistiques de Parcour-
sup, que nous dévoilons ici en exclusivité, 
révèlent une ouverture bien plus grande que 
tout ce que l’on pouvait imaginer. Et pour 
cause!: plus de la moitié des 118"formations 
de notre classement a#  chent un taux d’ac-
cès supérieur à 75!%!! Et ce même dans les 
écoles les plus prestigieuses!: le bachelor (en 
trois ans) de l’ESCP –"troisième meilleure 
école de commerce française"– valide ainsi 
82!% des dossiers qui lui sont envoyés, tan-
dis que l’Essca, vétéran du secteur avec son 
programme intégré en cinq ans, en accepte 
environ 70!%.

Cette très faible sélectivité est une excel-
lente nouvelle pour les jeunes peu scolaires 
qui ne souhaitent pas tenter l’expérience 
de la fac d’éco-gestion (voir page 11). Mais 
elle interroge tout de même sur la qualité 
des enseignements prodigués. On notera 
d’ailleurs que le meilleur cursus, le BBA en 
quatre ans de l’Essec, maintient une réelle 
sélectivité à l’entrée!: respectivement 20!% 
et 22!% pour ses deux programmes anglo-
phone et francophone.

Faut-il sortir son carnet de chèques pour 
une école moins exigeante!? La valeur du 
diplôme ne risque-t-elle pas d’être gal-
vaudée!? Rassurons-nous!: la majorité des 
bachelors donne accès à un master. Reste 
que la gre$ e ne prend pas toujours, prévient 
Sébastien Tran, directeur de l’EMLV, une 
école bac+5 située en milieu de tableau!: 
« La progressivité pédagogique est parfois 
rompue, et l’étudiant peut passer une année 

l’accès à leur «"top-diplôme"». A Audencia, 
par exemple, 70!% des bac+3 continuent 
leur parcours, mais seuls 6!% intègrent le 
programme Grande Ecole et 15!% un mas-
tère spécialisé au sein de l’établissement.

C’est pourquoi Marie Kra$ müller, élève 
en troisième année à l’EM Normandie, 
a"préféré un programme en cinq ans, plus 
sécurisant à ses yeux. «!Je ne voulais pas 
passer à nouveau des examens et je voulais 
également un parcours international long!», 
dit la jeune femme qui a étudié deux ans 
sur le campus d’Oxford. Au fi nal, le choix 
d’une école et d’un cursus doit toujours être 
guidé par les mêmes critères!: accrédita-
tions, accords internationaux et… possibilité 
d’alternance. Celle-ci permet de réduire des 
coûts de scolarité élevés, voire très élevés, 
entre 7!000 et 12!000"euros par an. Et"elle 
constitue souvent un tremplin vers l’en-
treprise. S. N.

de M1 à s’ennuyer.!» Sans compter qu’inté-
grer un bon master peut s’avérer di#  cile, les 
écoles les plus cotées réduisant fortement 

ECOLES DE COMMERCE

Rang Etablissement Formation

Nombre
de 

places

% 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

% 
dossiers 

admis

% 
propo-
sitions

acceptées

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 ESSEC Cergy Global BBA anglophone bac+4 138 100!% 20!% 23,7!% 191,8
2 ESSEC Cergy Global BBA francophone bac+4 255 96,3!% 22!% 21,6!% 185,1
3 EDHEC Nice International BBA USA/Singapour bac+4 55 83,3!% 14!% 22,4!% 180,5
4 IESEG Paris La Défense Master droit & management bac+5 35 100!% 27!% 5,5!% 175,7
5 IESEG Paris La Défense Master bac+5 400 96,4!% 36!% 27,9!% 174,3
6 IESEG Lille Master bac+5 465 92,2!% 43!% 29,3!% 163,9
7 EDHEC Lille International BBA anglophone bac+4 55 62,8!% 24!% 16,6!% 147,1
8 EGC de la Réunion Bachelor bac+3 60 54,5!% 48!% 62,8!% 138
9 Grenoble Ecole de Management Bachelor bac+3 80 65!% 42!% 10,6!% 128,3
10 EDHEC Nice International BBA francophone bac+4 300 74,7!% 62!% 20!% 122,6
11 EGC Guyane Bachelor bac+3 50 27,6!% 59!% 74,8!% 106
12 EDHEC Lille International BBA francophone bac+4 415 64,6!% 71!% 24,1!% 105,7
13 EGC Martinique Bachelor bac+3 65 51!% 74!% 53,3!% 103,6
14 ISIT Paris Master bac+5 120 35,6!% 4 4!% 21,6!% 102,4
15 ESCP Europe Paris Bachelor bac+3 200 70,3!% 82!% 28,2!% 102,4
16 NEOMA Paris Mastère spécialisé bac+5 35 31,6!% 40!% 5,2!% 94,2
17 ESCEM Orléans Bachelor bac+3 50 27!% 57!% 41,9!% 91
18 ESSCA Angers Master bac+5 310 55,3!% 72!% 14,6!% 90,6
19 ESSCA Lyon Master bac+5 180 55,9!% 70!% 8,5!% 90,1
20 IESEG Lille Bachelor bac+3 40 62,5!% 83!% 14,5!% 86,8
21 ESSCA Bordeaux Master bac+5 100 54,5!% 70!% 3,3!% 86,2
22 ICD Toulouse Master bac+5 80 34!% 63!% 29,1!% 85,5
23 ESCEM Tours Bachelor bac+3 70 24,4!% 56!% 33,8!% 85,3
24 EM Lyon (campus de Casablanca) Global BBA francophone bac+4 50 60!% 76!% 1,8!% 84,9
25 ESSCA Aix-Marseille Master bac+5 50 52,5!% 69!% 2,3!% 84,7
26 ESTA Belfort Master bac+5 60 35,9!% 77!% 4 4!% 80,9
27 Audencia Nantes Bachelor bac+3 260 34,3!% 74!% 40!% 80,3
28 ESSCA Paris Master bac+5 310 45,1!% 71!% 12!% 80,1
29 NEOMA Paris Global BBA bac+4 80 30,6!% 55!% 5,2!% 78,2
30 ESCD 3A Lyon Bachelor bac+3 180 41,8!% 86!% 42,3!% 76,9

ÉCOLES DE COMMERCE

N.B. : ce classement ne prend en compte que les formations de plus de 35 étudiants.

Etablissement privé

Intégrer une école de commerce n’a jamais été 
aussi facile. Attention cependant aux formations 
qui ne sélectionnent que sur le porte-monnaie

ÉCOLES DE COMMERCE
EN ACCÈS LIBRE
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S PÉ C I A L PA RC O U R S U P  

  VALENTIN IZZO/HANS LUCAS/AFP

10!!000, 12!!000, 15!!000 euros 
l’année… Alors que 
la pandémie les prive 
de"campus, de nombreux 
étudiants de business 
schools se demandent 
si"l’enseignement qui leur 
est"prodigué est à la hauteur 
des frais engagés. Enquête

ÉCOLES DE COMMERCE 
LE PRIX À PAYER 
(!EST"IL JUSTIFIÉ!?!)

E
videmment, le Covid a ampli-
fi é la grogne!: campus fermés, 
cours en distanciel, vie associa-
tive interrompue, séjours inter-
nationaux annulés, stages en 
télétravail… Mais voir des étu-

diants des plus grandes business schools fran-
çaises lancer une pétition à l’automne dernier 
pour demander un remboursement partiel de 
leur frais –"et engranger plus de 22!000"signa-
tures en à peine deux mois"– a quand même 
fait sensation. La pétition a remis sur la table 
l’éternelle question!: celle de la progression 
régulière des droits d’inscription. « Ces dix 
dernières années, ils ont augmenté de 73 %, 
passant de 21!000 à 38!000"euros en moyenne 
pour une grande école en trois ans », précise 
Mehdi Cornilliet, diplômé de HEC et spé-
cialiste du secteur. Ayant fl airé le bon fi lon, il 
a fondé 2Empower, une agence de contenus 
qui décortique, chaque année, les comptes 
des établissements…

Face à cette fronde inattendue, cer-
taines écoles ont fait un geste en créant, 
par exemple, des fonds de solidarité ou en 
proposant des aides matérielles aux jeunes 
en di#  culté. Aucune, toutefois, n’envisage 
de baisser ses droits d’inscription, arguant 
qu’ils se situent bien en dessous des tarifs 
des pays anglo-saxons, où une scolarité à 
50!000 dollars est devenue la norme. Il faut 
dire que le contexte ne pousse pas à la géné-
rosité!: les fi nancements par les chambres de 
commerce et d’industrie se sont taris. « Nous 
avons subi une baisse de 20 à 30!% de nos 

budgets », explique Patrice 
Houdayer, vice-doyen de 
Skema Business School. « Le 
budget type d’une école est 
composé de 70!% de frais de 
scolarité, 10-20!% de revenus 
liés à la formation continue 
et 10-20!% de fi nance-

Covid oblige,
les étudiants 
d’écoles de 
commerce ont dû 
renoncer à la vie 
de!campus et 
travailler à distance.
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d’accès de 83!%, digne des facs les moins 
courues. Une révolution –"et un véritable 
tabou"– dans une « fi lière d’excellence » où 
la hiérarchie entre écoles est déterminée 
d’abord par le niveau de sélectivité des 
concours. Jean-Paul Crenn, enseignant 
vacataire depuis vingt ans, notamment à 
l’ESCP, a un avis tranché sur la qualité de 
ces formations!: « Je ne veux plus y ensei-
gner car il n’y a pas de réelle sélection des 

ments via la taxe d’apprentissage, les 
fonds privés, les alumni… », ajoute la Confé-
rence des grandes écoles (CGE), qui insiste 
sur le fait que ses établissements membres, 
pour une grande majorité d’entre eux, sont 
à but non lucratif.

Contrairement à la myriade d’écoles non 
labellisées à la qualité très aléatoire (mais 
au prix toujours élevé!!), celles de la CGE 
respectent un cahier des charges exigeant 
portant sur le recrutement des professeurs, 
l’accompagnement des étudiants, l’ouver-
ture internationale ou encore les relations 
avec les entreprises. « Le coût des études 
[estimé selon les directeurs entre 15!000 et 
20!000"euros, NDLR] ne couvre pas le coût 
réel moyen de formation des étudiants, pour-
suit Alice Guilhon, directrice de Skema et 
présidente du Chapitre des écoles de mana-
gement de la CGE. Et l’investissement pour 
développer et améliorer l’enseignement en 
distanciel a représenté, en général, entre un et 
deux millions d’euros par école. Elles ne s’enri-
chissent donc pas sur le dos des étudiants!! »

Cette a#  rmation, toutefois, mérite d’être 
nuancée. Certes, les établissements inves-
tissent beaucoup sur leurs têtes de gondoles 
–"c’est-à-dire sur les cursus grande école"– 
pour lesquelles ils se disputent la crème 
des professeurs et recherchent les meil-
leurs partenariats internationaux. Reste 
que d’autres programmes leur permettent 
d’améliorer leurs résultats et de « rentrer 
dans leurs frais ». La formation continue, 
d’abord, quand leur réputation est su#  sante 
pour attirer les entreprises. Ainsi en est-il de 
HEC, dont les « revenus proviennent surtout 
de l’Executive Education », précise Julien 
Manteau, son directeur de la stratégie et 
du développement.

Les bachelors, ensuite. Ces programmes 
post-bac en trois ou quatre ans facturés de 

7!000 à 12!000"euros l’année se sont mul-
tipliés depuis dix ans. Pour les remplir, 
les écoles courent littéralement après les 
bacheliers, comme les statistiques de Par-
coursup en attestent. Exemple avec cette 
école réputée –"dont nous tairons le nom 
car le cas n’est pas isolé"– qui a envoyé 
l’an dernier 425"propositions d’admission 
(sur 512"candidats au concours) pour son 
bachelor a#  chant… 45"places, soit un taux 

 Masques obligatoires sur le campus de Skema Business School, à Suresnes (Hauts-de-Seine).
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étudiants. Dans leur immense majorité, ils 
ne savent pas pourquoi ils sont là. C’est une 
énorme pompe à fric et je conseille plutôt 
de faire un IUT. »

Pour les bacheliers souhaitant se lan-
cer dans des études de management sans 
passer par une prépa, des alternatives 
existent en e!et à l’université. Une quin-
zaine de facs d’éco-gestion a"chent ainsi 
une sélectivité et des ratios de bacheliers 
mention « bien » et « très bien » dépassant 
les 25#%, garantie d’un minimum d’émula-
tion entre étudiants#: Dauphine ou Assas  
à Paris, Rennes-1 et Montpellier#; ou encore 
les écoles universitaires de management 
–$nouveau nom des instituts d’administra-
tion des entreprises$(IAE)$–, rattachés aux 
facs. Les frais de scolarité n’y dépassent 
pas 250 euros. Celle d’Aix-Marseille est 
même classée n°1 pour le « retour sur 
investissement » par le « Financial Time »#! 
«!La corrélation entre des droits élevés et 
la qualité des services n’est pas automa-
tique, note Claire Salmon, directrice de 
l’IAE Savoie-Mont-Blanc. L’excellence 
existe à l’université en médecine, en droit 
ou en management, sans qu’il faille forcé-
ment payer. »

propos#: « Souvent, les bacheliers ou les élèves 
sortant de prépa éprouvent un trouble face 
au changement radical de pédagogie en école 
de management": il y a moins de pression, 
moins de cours, dont le contenu peut être jugé 
décevant… Mais en général, ça dure trois ou 
quatre mois en début de cursus, et si on en 
discute au bout de trois ans d’études, ils sont 
plus tempérés car ils ont apprécié les stages 
et l’expérience internationale. »

La génération Covid ne profitera pas 
complètement de cette expérience. Mais 
en lançant sa pétition, elle a enclenché une 
dynamique#: le tout nouveau Bureau natio-
nal des étudiants en écoles de management 
(BNEM), créé mi-2020, ne réclame pas de 
baisse des droits, mais davantage d’infor-
mation sur les coûts réellement supportés, 
diplôme par diplôme. « Nous voulons plus 
de transparence, confirme son président, 
Etienne Loos, étudiant à Skema. Et nous le 
ferons savoir de nouveau à la rentrée pro-
chaine. » Le BNEM entend aussi s’attaquer 
à une autre question taboue#: la diversité 
sociale, très faible en école de commerce. 
Mais comment s’en étonner#? 
S. C. ET S. N.
(1) « Entrez rêveurs, sortez manageurs » (Ed. La découverte)..

Reste qu’en école de commerce, on 
n’achète pas seulement un contenu mais 
aussi une marque, un réseau, une « expé-
rience étudiante » (campus à l’américaine, 
soirées, activités sportives, vie associative, 
voyages…) et une bonne employabilité à 
la sortie. Dans son tout nouveau livre (1), 
très critique sur le système CGE, Maurice 
Midena, passé par Audencia avant de deve-
nir journaliste, souligne le niveau parfois 
très faible des cours dispensés. Alain Joyeux, 
le président de l’association des professeurs 
des classes préparatoires économiques et 
commerciales (Aphec), tempère un peu son 

 “L’EXCELLENCE EXISTE À!L’UNIVERSITÉ 
EN MÉDECINE, EN!DROIT OU EN 
MANAGEMENT, SANS QU’IL FAILLE 
FORCÉMENT PAYER.”
CL A IR E SA LMON, DIR ECTR ICE  
DE L’I A E SAVOIE-MONT-BL A NC
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