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L

a phase d’inscription sur Parcoursup est
ouverte depuis le 22 janvier et se poursuivra
jusqu’au 12 mars. Cela laisse beaucoup de
temps pour faire ses choix. Et pourtant, comme
chaque année, l’angoisse est palpable chez les élèves
et parfois, encore plus, chez leurs parents!! Non sans
raison. La plateforme d’accès aux formations post-bac
lancée début 2018, derrière ses aspects très techniques,
a des effets extrêmement puissants sur l’architecture
globale de l’enseignement supérieur. Non seulement,
toutes les formations – ou presque – sont désormais
soumises à une obligation de transparence sur leur
sélectivité, écornant au passage quelques mythes. Mais
la logique de la plateforme, qui classe les candidats
selon la qualité de leur dossier (pour éviter le tirage
au sort) et permet aux facs les plus demandées de
sélectionner les meilleurs, bouscule les hiérarchies
bien installées.
Avec Parcoursup, le supérieur est bel et bien devenu
un marché. Les classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE), incarnation de l’exigence à la française, se
retrouvent en concurrence directe sur la plateforme
avec les programmes post-bac des grandes écoles

GETTY IMAGES

Deux ans après son lancement, la nouvelle
plateforme d’accès aux études supérieures
commence à produire ses eﬀets sur
l’attractivité des formations. Elle en
bouleverse aussi la hiérarchie. Eﬃcacité
réelle des prépas, sélectivité des facs les
plus demandées… Notre guide – et nos
classements exclusifs – pour s’y retrouver
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“LA MINISTRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
FRÉDÉRIQUE
VIDAL REFUSE
DE RECONNAÎTRE
QUE LA
SÉLECTION EST
DÉSORMAIS
LA NORME À
L’UNIVERSITÉ.”
(bachelors, masters à prépa intégrée, voir p. 27 à 31) ou
avec les IEP, de plus en plus courus (voir p. 20). Et lesdits programmes, le plus souvent très coûteux, regardent
d’un mauvais œil l’essor des facs d’excellence qui se
recréent à Paris, Lyon, Bordeaux ou Nantes. Bref, le
champ des possibles s’ouvre, mais cette ouverture
brouille les vieux repères naturels des parents et des
enseignants, souvent prescripteurs dans les choix
d’orientation. D’autant que d’autres portes – celles des
BTS et des DUT – vouées à se spécialiser sur les lycéens
professionnels et technologiques, se ferment aux bacheliers généraux et les obligent à regarder vers de nouveaux horizons.
Un symbole parmi d’autres du big bang en cours!: à
Paris-1 Panthéon-Sorbonne, toutes les formations, à
l’exception de l’histoire, la géographie et la philosophie
sont devenues de facto sélectives. Il est d’ailleurs assez
plaisant de noter que l’agitation étudiante qui, depuis
deux ans, perturbe le fonctionnement de Tolbiac – le
site de l’université réservé aux sciences humaines – n’a
aucunement nui à son attractivité. Bien au contraire.
Prise d’assaut, la licence de science politique est devenue la plus sélective de France, avec une proportion de

candidats admis (5 %) inférieure à celle des prépas
d’Henri-IV. A ce rythme, il faudra bientôt décrocher la
mention « très bien » pour avoir le droit de faire la révolution à la fac!!
Cette redistribution des cartes est tellement marquée
qu’elle finit par mettre à mal le discours du gouvernement. Depuis le lancement de Parcoursup, la ministre
de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, refuse
en effet, contre toute évidence, de reconnaître que la
sélection est désormais la norme à l’université. D’où des
situations paradoxales comme à Paris-1, encore, où plusieurs formations officiellement sélectives (des doubles
licences ou des licences bilingues par exemple) le sont
désormais statistiquement moins qu’une licence générale de droit, officiellement non sélective (vous suivez!?).
La transparence statistique de Parcoursup est utile,
notamment pour objectiver les injustices et les éventuelles discriminations. Mais elle pointe aussi le poids
des idées reçues dans les représentations des jeunes et
de leurs familles. En s’appuyant sur les données de la
plateforme, « l’Obs » est allé ausculter la sélectivité dans
les quatre filières les plus demandées (droit, économie
et gestion, sciences de la vie, information et
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Les facs de médecine sont
absentes de ce dossier spécial
Parcoursup, même si nous
les évoquons dans notre article
consacré aux sciences et à la
SVT (voir p. 10). Et pour cause:
s’intéresser à la sélectivité des
Paces (première année
commune aux études de santé)
en 2020 n’aurait eu aucun sens
puisqu’elles disparaissent cette
année. Elles sont remplacées
par deux voies d’accès
distinctes. Le Pass (parcours
accès spécifique santé), assez
similaire à l’ancienne formule, à
ceci près qu’il comportera une
option mineure dans une filière
hors santé (sciences, sport, éco,
droit, etc.) dans laquelle les
étudiants collés pourront

4
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Le big bang
des études
de médecine

poursuivre sans avoir perdu
leur année (le redoublement
n’étant plus autorisé).
Et la LAS (licence accès santé),
qui présentera une
configuration inverse, soit une
option majeure hors santé
(scientifique ou, plus rarement,
littéraire) et une option mineure
santé. Les étudiants de LAS qui
se verront réserver a minima
30 % des places en fac de
médecine pourront tenter
leur chance deux fois entre la L1
et la L3. Ils seront sélectionnés
sur dossier et entretien,
contrairement à leurs
camarades de Pass, qui
passeront un concours plus
classique. Objectif : en finir avec
la « boucherie pédagogique »
qui laissait chaque année les
deux tiers des 40 000 étudiants
de Paces sur le carreau, et aller
chercher des profils de jeunes
un peu moins urbains, prêts à
relayer les praticiens
sur le départ dans les territoires
oubliés. G.L.G.

communication, voir
p. 6 à 11). Et, sans surprise, les
écarts, en termes de taux
d’accès mais également de
composition de cohortes
(proportion de bacheliers
généraux, de bacheliers
mentions « bien » et « très
bien »), se creusent entre les
grandes universités historiques et celles dites de
proximité créées depuis
quarante ans… Un hiatus qui
pourrait encore s’accentuer
si les facs issues de l’ancienne
Sorbonne étaient autorisées
à recruter librement dans
toute la France dès le niveau
licence. Le gouvernement s’y
refuse encore, limitant le
quota de provinciaux à un
petit 5 % en droit ou en économie. Mais, pour combien
de temps…
Cette nouvelle attractivité de certaines universités
pèse aussi sur le monde des
prépas. Toutes ont leur
réputation, plus ou moins
bonne. Mais est-elle vraiment méritée!? Et justifie-telle l’investissement réalisé!? En croisant les données
des grandes écoles sur l’origine de leurs élèves et les
statistiques de Parcoursup sur la sélectivité des prépas,
« l’Obs » a construit son propre indice d’efficacité totalement inédit (voir p. 13). Cet « indice “Obs” », qui évalue la plus-value des formations, ne révolutionne pas
les hiérarchies – le top 10 des meilleurs lycées n’est pas
considérablement affecté – mais il écorne quelques institutions à Paris comme en province et met en valeur
des établissements capables de faire réussir leurs élèves
sans les trier sur le volet.
Nous n’avons pas pu appliquer cette grille d’analyse
aux universités, faute d’indicateurs fiables pour tester
leur efficacité. On ne peut que le regretter. Car les
hiérarchies entre facs comme entre prépas méritent
d’être questionnées. Certes, une licence avec un taux
d’accès à 15 % donne la garantie de se retrouver entre
premiers de la classe!; un bon point pour l’émulation et
le prestige rattaché au diplôme. Mais la sélectivité rimet-elle avec qualité!? Rien n’est moins sûr. Des facs réputées comme Bordeaux ou Aix restent très majoritairement non sélectives. Par ailleurs, le facteur proximité
doit aussi être pris en compte, comme le souligne Aurore
Chaigneau, professeure de droit à Paris-10 Nanterre. « Les
grèves nous montrent combien la situation est absurde.
Des jeunes se retrouvent à faire quatre heures de trajet par
jour pour venir chez nous alors qu’ils ont une fac tout à fait
correcte à côté de chez eux. A 18 ans, il y a mieux à faire
pour s’épanouir dans ses études et dans sa vie. » G. L. G.
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7 CONSEILS 2
POUR UN
PARCOURS
ZEN
Parcoursup présente
quelques pièges mais
beaucoup d’opportunités.
Comment faire un choix
serein en dépassant
des craintes pas toujours
fondées ? Suivez
notre guide pour
étudiants (et
parents) stressés !

1

PRENEZ VOTRE TEMPS

La phase d’inscription s’est ouverte
le 22 janvier, mais Parcoursup laisse
jusqu’au 12 mars pour formuler ses
vœux. Profitez-en pour parcourir le
site et découvrir la richesse de l’offre.
Même consigne pour la phase d’admission
à partir du 19 mai. Parcoursup vous garantit
de recevoir une réponse de chaque formation, et ce dans un délai relativement court
(deux mois jusqu’au 17 juillet). Ne vous précipitez pas tant que vous n’avez pas eu de
retour de la formation que vous privilégiez.

NE SOYEZ PAS SNOB : LA FAC,
C’EST (À NOUVEAU) CHIC

Depuis des années, les universités
multiplient les cursus à petits effectifs
pour attirer les meilleurs bacheliers.
Avec Parcoursup, elles n’ont même plus
besoin de se cacher. Principe de sélection
oblige, les facs les plus attractives – soit les
parisiennes, et quelques grandes universités
comme Lyon, Bordeaux ou Strasbourg –
peuvent désormais faire leur marché parmi
les meilleurs lycéens (ou les plus motivés)
dans les filières en tension : droit, éco-gestion, communication, psychologie, biologie,
sport (voir page 8)… Conclusion : de l’émulation, des résultats qui s’en ressentent et des
diplômes revalorisés à la sortie.

3

DÉSINHIBEZ-VOUS :
LES PRÉPAS DEVIENNENT
ACCESSIBLES

Signe des temps : en banlieue, en province, et même dans quelques grands
lycées parisiens, des places restent vacantes
en prépa (voir page 12). Pourquoi ne pas se
saisir de cette chance ? En sus de la structure intellectuelle qu’on y acquiert, ces
filières offrent 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 possibles sur le
papier mais, dans les faits, beaucoup plus
puisque le candidat peut émettre des vœux
globaux (droit, prépa HEC scientifique…)
déclinés en plusieurs sous-vœux (droit à
Paris-1, Paris-2 ou Paris-8…) dans une limite
de 20 sous-vœux en tout et de 10 sous-vœux
par filière.

4

MÉFIEZ-VOUS :
LE CHARME DANGEREUX
DES ÉCOLES POST-BAC

Les écoles privées post-bac se multiplient depuis vingt ans. Si les bachelors des écoles de commerce peuvent être
une solution pour des élèves peu scolaires
souhaitant sauter la case prépa (voir page
27), le maquis des écoles d’art, de communication ou des instituts paramédicaux doit
être abordé avec beaucoup de prudence, ces
écoles offrant des débouchés aléatoires et
très peu d’équivalences. Cela vaut également
pour les formations privées post-bac au journalisme, à fuir absolument.

5

BOUGEZ : LA FRANCE
EST VASTE

6

FAITES-VOUS PLAISIR :
VOUS NE JOUEZ PAS
VOTRE VIE À 18 ANS !

7

ET POURQUOI PAS :
PRENEZ UN AN
POUR RÉFLÉCHIR

Avec Parcoursup, le marché du supérieur devient national, la qualité du
dossier primant sur le critère de proximité géographique. La publication des taux
d’accès sur Parcoursup permet de se faire une
idée de la sélectivité de chaque formation…
et de constater que, même dans des disciplines très demandées comme le droit ou
l’éco-gestion, d’excellentes facs comme Lille
ou Aix restent ainsi pas ou peu sélectives.

Non, tout ne se joue pas avec Parcoursup ! Les instituts d’études politiques
(IEP) s’ouvrent depuis longtemps à des
diplômés bac+3. Tout comme les écoles d’ingénieur et de commerce, où la proportion
d’étudiants issus de la fac ou d’IUT est souvent majoritaire. Le gouvernement pousse
par ailleurs pour que les passerelles se multiplient entre filières. En cassant les séries
du bac, en enjoignant au supérieur de développer des programmes pluridisciplinaires
et enfin en ouvrant cette année la « licence
accès santé » (LAS), une voie d’admission
bis en médecine pour des étudiants de bac+1
à bac+3 des facultés scientifiques ou littéraires (voir page 4).

Pour les esprits aventureux, des possibilités de longs séjours existent dans
les pays anglo-saxons, comme le fameux visa
vacances-travail du gouvernement australien. D’autres options plus confortables mais
plus coûteuses sont possibles comme les
séjours en famille d’accueil ou en internat
dans des lycées étrangers. Pensez aussi au
service civique. Last but not least : un nombre
croissant d’universités proposent des années
0 pour se remettre à niveau : préparation aux
études scientifiques à Paris-Sud Orsay, année
préparatoire aux études de santé à Paris-13
Bobigny ou encore préparation aux études
économiques à Toulouse-1 Capitole (Arte).
L’avenir est à ceux qui prennent le temps…
de mûrir leur projet.
G. L. G.
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UNIVERSITÉS

LA FAC
RETROUVE
DES
COULEURS
Les grandes facs parisiennes
et quelques-unes en région
sont entrées ouvertement dans
une logique d’excellence. Leur
objectif : capter les bons élèves
trustés par les prépas
Par G U RVA N L E G U E L L E C

DANS UNE UNIVERSITÉ
DE RANG MONDIAL,
DÉCOUVREZ UNE
NOUVELLE DYNAMIQUE
PÉDAGOGIQUE
CENTRÉE SUR L’ÉTUDIANT

C

e sont les camelots du quartier Latin qui doivent
s’inquiéter. Cela fait cinquante ans qu’ils vendent
des tee-shirts siglés Université de Paris à des
touristes américains crédules, sans devoir reverser de royalties à quiconque. Et voilà que, sortie de nulle
part, ladite Université de Paris, officiellement dissoute
en 1971, vient de renaître de ses cendres. Allez sur
Parcoursup, vous verrez : dans presque toutes les disciplines, elle propose des licences – la plupart à forte sélectivité – aux futurs bacheliers.
Cet étrange Ofni (objet formatif non identifié), on l’aura
compris, n’a rien à voir avec la grande université parisienne du siècle dernier. C’est le fruit de la fusion de deux
de ses héritières : Paris-7 Diderot et Paris-5 Descartes
qui, pour gagner en visibilité, ont décidé de préempter
le glorieux nom. Dans le petit monde universitaire, cette
appropriation passe plutôt mal. D’autant qu’en matière
d’usurpation d’identité, Paris-4 Sorbonne et Paris-6 Jussieu avaient déjà fait le coup en se regroupant au sein de
Sorbonne Université en 2017. Et en ce début d’année,
Paris-13, la malaimée du 93, a pris les devants en se trans-

DUT
Licences
Licences professionnelles
Parcours santé
Sur Parcoursup, choisissez :
École universitaire du 1er cycle Paris-Saclay /
Université Paris-Saclay
ecole-universitaire-paris-saclay.fr
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formant en Paris-Sorbonne-Nord. Nettement plus chic.
Ces grandes manœuvres sémantiques ne sont pas anodines. Depuis la loi sur l’autonomie des universités en
2007, les plus grandes facs – à Paris et dans les métropoles régionales - sont passées à une logique d’excellence
et de rayonnement international. L’arrivée de Parcoursup vient parachever ce processus en leur permettant
de choisir les meilleurs lycéens. Beaucoup avaient commencé à le faire, multipliant discrètement les doubles
licences sélectives ou les formations bilingues à petits
effectifs et fort taux d’encadrement. Désormais, elles
peuvent sélectionner ouvertement pour peu qu’elles
soient confrontées à un nombre de candidatures excédant leurs capacités.
Cela tombe bien : depuis deux ans, les candidatures,
justement, ne manquent pas. « La sélection, c’est comme
le principe du désir, moins on a de chance de vous avoir,

PALMARÈS
DES FACS,
MODE D’EMPLOI
Les tableaux qui suivent
présentent un
classement des
universités dans
les filières en tension
en fonction de leur
sélectivité, soit le
nombre de candidats
admis (y compris ceux
qui se sont désistés)
rapporté au nombre total
de candidats. Cet
indicateur donne
une idée moyenne de
la difficulté à intégrer
telle ou telle fac.
Il doit être croisé avec
les proportions de
bacheliers avec mention
pour avoir une idée plus
précise du niveau exigé.
Les universités
réunissant plus de 25 %
de bacheliers mention
« bien » et « très bien »,
sont signalées en rose.

BADIAS/ANDIA.FR

La bibliothèque nationale et universitaire
de Strasbourg, inaugurée en juin 2016.

plus on vous veut », dit joliment Yann Mercier-Brunel, le
vice-président de l’université d’Orléans qui récupère de
plus en plus de lycéens franciliens écartés des grandes
facs de sciences parisiennes. Ce mouvement de concentration des bons étudiants, qui avait surtout touché Paris
et Lyon en 2018, s’est encore accentué en 2019 et s’est
étendu à plusieurs grandes villes de province comme
Nantes ou Strasbourg. Et pas seulement dans les filières
en tension (droit, éco, psycho, SVT, communication,
sport). A noter que, côté candidats, la logique de Parcoursup a manifestement été mieux comprise cette
année. Les bons lycéens placés sur liste d’attente dans
les meilleurs facs n’ont pas paniqué et ont attendu d’être
appelés par le jeu des désistements plutôt que d’opter
pour les bonnes formations payantes et donc moins sélectives, comme celles des Instituts catholiques.
Cette quête d’excellence à tout prix est-elle bien raisonnable ? « L’émulation entre étudiants peut être un plus,
mais ce qui compte d’abord c’est le niveau des enseignants.
Et en licence, objectivement, il est très homogène », dit
Aurore Chaigneau, professeure de droit à Paris-10 Nanterre, une fac qui sélectionne un peu plus d’un aspirant
juriste sur deux. La licence, par ailleurs, est juste une
étape dans le parcours universitaire, les cartes étant
rebattues à l’entrée du master. Et si l’on en croit Antoine
Billot, professeur d’économie à Paris-2 Panthéon-Assas,
« pour intégrer un M1 de qualité, mieux vaut être un bon
étudiant dans une université moyenne qu’un étudiant
moyen dans une bonne université. »
La règle, toutefois, a ses exceptions. A Sorbonne Université, la grande fac scientifique, le physicien Denis
Côte a un discours un peu différent de ses collègues.
« Quand on entre chez nous, c’est a priori pour y rester.
Parcoursup et la réforme du master ont eu un effet assez
net sur l’implication de nos étudiants. Ils ne cherchent
plus à obtenir leur licence au rabais. Ils se responsabilisent quitte à redoubler pour avoir un bon dossier. » Fautil le regretter ? ■

DROIT

TOUJOURS PLUS
D’EXIGENCES
Les facultés de droit – notamment parisiennes – sont
devenues en deux ans les formations les plus sélectives
de l’université. Jusqu’à l’excès ?

L

e droit est un monde à part. Ayant
un quasi-monopole sur les carrières juridiques, il a gardé l’attractivité des grandes universités de
l’avant-68. Certaines facs – Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Paris-2 Panthéon-Assas,
Lyon-3, Aix, Bordeaux… – avaient par ailleurs des réputations bien établies. Que
Parcoursup, par la hiérarchie objective
qu’elle instaure, n’a fait que renforcer.
Si l’on se penche sur la proportion de
dossiers admis formation par formation
(voir tableau ci-contre), un classement très
marqué ressort, bien plus net que dans
toutes les autres filières en tension. A Paris
centre, la sélectivité explose : 18 %
à l’université
Paris-1 PanthéonSorbonne (à comparer avec les
33 % de 2018),
24 % à Paris-2
Panthéon-Assas
(contre 50 %), et
un recrutement
digne des prépas :
70 % de mentions
« bien » et « très
bien » pour l’une,
F. G . T R É B U L L E ,
76 % pour l’autre.
PA R I S - 1
Que faire de
PA N T H É O N SORBONNE
cette nouvelle
donne ? Georges
Haddad, le président de Paris-1, aurait plutôt tendance à faire retomber la pression
en incitant les étudiants à bien mesurer
les atouts… et les inconvénients d’une université, la sienne, où les conditions
d’études, faute de place, ne sont pas toujours optimales. Le patron de la fac de
droit, François-Guy Trébulle est, lui, beau-

“ON SE RÉCONCILIE
AVEC DES ÉLÈVES
DE BONS LYCÉES
QUI NE METTAIENT
PLUS LE PIED À
L’UNIVERSITÉ.”
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coup plus enthousiaste. Il se réjouit de
récupérer des étudiants de bien meilleur
niveau : « Il y a deux ans, nous n’en étions
qu’à 25 % de mentions. » Et assume sa stratégie d’excellence : « On ne retire pas des
bons étudiants à nos collègues, on se réconcilie avec des élèves de bons lycées qui ne
mettaient plus le pied à l’université. »
La différence en termes de recrutement
est de fait très nette entre Paris-1 et certaines grandes facs de province. On pense
notamment à Bordeaux, qui, très à l’aise
sur son campus de Talence (1 410 places,
la deuxième plus grande capacité en
France), peut continuer à accueillir un

public très divers, mêlant enfants de la
bonne bourgeoisie locale et jeunes d’origines plus populaires. Des bacheliers
technologiques et professionnels (11 % de
la promotion) peuvent même y tenter leur
chance. Impossible à Paris centre, où
aucune fac n’a prévu de dispositif d’accompagnement pour les étudiants les
plus fragiles. Et pour cause : ils n’y ont
pas leur place.
A Nanterre, la grande université de la
banlieue ouest, la situation est, disons,
médiane. La proportion de mentions
« bien » et « très bien » est stable, voire en
léger recul, à 19 %, mais « cette année, les
étudiants me semblent plus réactifs, plus
intéressés », constate Aurore Chaigneau,
qui enseigne le droit privé en L1. « Les
chargés de TD ont d’ailleurs mis des notes
anormalement élevées aux premiers
devoirs. Je leur ai dit : “Attention, il va falloir baisser le pied.” Mais ils m’ont dit : “Non,
vraiment, ils sont meilleurs.” » Petite déception : à Paris-1 et Paris-2, la remontée des
taux de réussite n’a pas été aussi importante qu’attendu l’année dernière. François-Guy Trébulle s’était fixé un objectif
de 80 %. « A 70 %, avec les étudiants que
nous avons, ce serait un échec. » Finalement, la « remontada » n’a été que de
12 points, à 59 %… Comme quoi, le prestige ne fait pas tout. G. L. G.
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plus de 25 % de mentions « bien » et « très bien »
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Etablissement

Ville

Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Paris-5e
Paris-2 Panthéon-Assas
Paris-5e
Université de Paris (ex-Paris-5)
Malakoff
Nantes
Nantes
Paris-10 Nanterre
Nanterre
Paris-12 Est-Créteil - droit européen
Créteil
Paris-Saclay
site de Sceaux
Paris-2 Panthéon-Assas
antenne Melun
Strasbourg
Strasbourg
Lyon-3 Jean-Moulin
antenne Bourg-en-Bresse
Bordeaux Métropole
Bordeaux
Lyon-3 Jean-Moulin
Lyon
Paris-Saclay
site d’Orsay
Poitiers
Poitiers
Institut catholique de Rennes
Bruz
Dijon
site de Dijon
La Rochelle
La Rochelle
Lyon-2 Lumière
Lyon
Cergy-Pontoise
Cergy
Mulhouse
Mulhouse

%
%
%
Nombre dossiers mentions mention
de places admis « très bien » « bien »

740
933
677
660
870
100
325
535
780
110
1410
1300
155
300
150
475
300
475
680
180

17,9 %
24 %
38,3 %
49,8 %
56,3 %
60 %
63 %
65,1 %
67,6 %
68 %
70,7 %
72 %
72 %
74,6 %
75 %
79,4 %
84,2 %
86,2 %
86,4 %
86,8 %

29,2 %
36,4 %
5,9 %
7,2 %
3,2 %
2,4 %
2,8 %
7,5 %
13,2 %
8,2 %
6,4 %
9,5 %
4%
8%
2,1 %
5,7 %
6,1 %
3,1 %
1,2 %
3,5 %

40,9 %
40 %
25,5 %
18,5 %
16,3 %
28,2 %
19,2 %
18,4 %
22,8 %
21,4 %
16,6 %
18,9 %
13 %
21 %
10,4 %
21,6 %
19 %
11,9 %
7%
14,8 %
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UN TRÈS BON RAPPORT
QUALITÉ-PRIX
Avec Parcoursup, le modèle Dauphine – une fac ouvertement
sélective faisant de l’ombre aux écoles de commerce – commence
à faire des émules. Et en plus, c’est (presque) gratuit !

J

usqu’où ira la « dauphinisation » –
c’est-à-dire l’hyper sélectivité – des
facs d’économie parisiennes!? A
regarder les résultats de la session
2019 de Parcoursup, on serait tenté de
répondre!: jusqu’au bout!! Avec des taux
d’accès oscillant entre 22 % et 30 %, soit exactement les chiffres affichés par les deux
licences de Dauphine (sciences des organisations et mathématiques et informatique de
la décision et des organisations), l’Université
de Paris et Paris-2 Panthéon-Assas ont comblé en moins de deux ans une bonne partie
du gouffre qui les séparait de la grande université sélective du 16e arrondissement. Le
profil des promos est encore favorable à Dauphine (68 % de mentions « très bien » et 27 %
de mentions « bien », à peu près autant que
dans un très bon IEP de province), mais,
quand on sait que les deux universités de la
rive gauche ne peuvent recruter que 5 % de
provinciaux, leur capacité d’attraction apparaît d’autant plus remarquable.
A Paris-2, le vice-président en charge des
questions de formation, Antoine Billot, se
félicite de cette nouvelle donne : « En 2018,
les quotas s’appliquaient aussi à la banlieue.
Cela nous a fait perdre plein de très bons étudiants. D’où des taux de réussite moins positifs
[une hausse de 4 points, NDLR] que ceux
qu’on pouvait espérer. Cela dit, même quand
ils sont en difficulté, nos étudiants font preuve

“AVEC PARCOURSUP, LES ATOUTS
ET LES EXIGENCES DE NOS
FORMATIONS DEVIENNENT
BEAUCOUP PLUS CLAIRS.”
A N T O I N E B I L L O T, C H A R G É
D E L A F O R M AT I O N À PA R I S - 2

de sérieux. Ils sont plus assidus, et, au lieu de
disparaître au bout de trois mois, se remobilisent pour redoubler leur année. Quant à ceux
qui sont arrivés en 2019, il est trop tôt pour
juger de leurs résultats, mais ils paraissent clairement taillés pour aller loin. »
Cette nette montée en gamme des facs
d’éco n’est pas limitée à l’axe Paris-Lyon,
contrairement à ce que l’on peut constater
en droit ou en sciences de la vie. Une bonne
quinzaine de facs affichent des taux d’accès
inférieurs à 50 % et ont dépassé le seuil symbolique des 25 % de bacheliers mention

UNIVERSITÉS

« bien » et « très bien », garantie d’un mélange
intéressant de profils scolaires. On y trouve
des formations issues des instituts d’administration des entreprises (IAE) à la réputation bien établie comme la L1 de la Toulouse
School of Management, la plus sélective de
France, mais également des licences d’économie et gestion plus classiques comme
celles de Paris-2 ou Paris-10 Nanterre.
Pour Antoine Billot, les parents sont en
train de prendre conscience que les données
du jeu ont changé. « Avec Parcoursup, les
atouts et les exigences de nos formations
deviennent beaucoup plus clairs. » De même
que leurs ambitions… Dans le viseur de l’universitaire!: les écoles de commerce, et notamment les « petites grandes écoles » qui « profitent d’un label » mais apportent « un bagage
technique limité ». « Nos formations sont
beaucoup plus poussées. Assas, par exemple,
constitue une référence en économie quantitative. Si vous voulez faire des maths, des
statistiques et de l’informatique de haut niveau
appliquées à l’entreprise, c’est ici qu’il faut
toquer. » Les facs d’éco-gestion, enfin, ont un
dernier avantage comparatif, et pas le
moindre : les frais d’inscription s’y élèvent à
180 euros, deux zéros de moins que dans le
privé… G. L. G.

ÉCONOMIE-GESTION

plus de 25 % de mentions « bien » et « très bien »
Rang

Etablissement

Ville

1 Toulouse-1 Capitole - gestion
Toulouse
2 Rennes-1 - parcours international
Rennes
Paris-Dauphine
sciences
des
3 organisations
Paris-16e
de Paris (ex-Paris-5) 4 Université
Paris-6e
économie-gestion
5 Paris-2 Panthéon-Assas
Paris-5e
6 Université de Paris
Paris-13 e
(ex-Paris-7) - SES
7 Lyon-3 Jean-Moulin - MSH
Lyon-7e
8 Paris-1 Panthéon-Sorbonne - économie
Paris-5e
9 Paris-1 Panthéon-Sorbonne - gestion
Paris-5e
10 Lyon-2 Lumière
Lyon-7e
11 Paris-10 Nanterre
Nanterre
12 Dijon - gestion
Dijon
13 Paris-Est Marne-la-Vallée
Champs-sur-Marne
14 Lyon-3 Jean-Moulin - TQM
Lyon-8 e
15 Montpellier - gestion
Montpellier
16 Mulhouse
Mulhouse
17 Lille - management
Lille
18 Saint-Etienne Jean-Monnet
Saint-Étienne
catholique de Lille - économie
19 Institut
Lille
internationale
20 Paris-12 Est-Créteil - AEI
Créteil

%
%
%
Nombre dossiers mention mention
de places admis « très bien » « bien »

150
65

15,5 %
19,2 %

23 %
34,9 %

42 %
34,9 %

620

21,9 %

68 %

27 %

245

22,1 %

6%

27,3 %

330
86
330
750
725
315
385
190
250
330
240
70
140
210

28,1 %
29,8 %
36,3 %
38,7 %
38,9 %
40 %
44 %
45,5 %
46,3 %
48 %
51 %
54,4 %
55 %
55 %

15,7 %
10,9 %
15,6 %
16 %
7,3 %
7,1 %
1,1 %
6,7 %
3,6 %
8%
9,4 %
2,2 %
9,1 %
3,8 %

42,9 %
47,3 %
32,3 %
29,8 %
24,5 %
17,6 %
11,8 %
35,8 %
15,8 %
28 %
30,2 %
10,9 %
18,2 %
14,8 %

55

56 %

13,2 %

43,4 %

680

56,4 %

0,6 %

8,4 %
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SCIENCES

LE RETOUR EN GRÂCE ?
Les licences scientifiques, et notamment de sciences de la vie,
ont gagné en attractivité. Un regain d’intérêt qui pourrait
encore s’accentuer avec la réforme des études de santé

L

es licences universitaires sont-elles
l’avenir de la formation scientifique
en France!? C’est ce que veut croire
Denis Côte, vice-doyen en charge
de la formation de la faculté des sciences
de Sorbonne Université!: « Les écoles d’ingénieurs fournissent d’excellents managers,
mais, pour faire sauter des verrous technologiques, on a besoin de vrais scientifiques
passés par la recherche universitaire. Les
multinationales le savent. Elles se tourneront de plus en plus vers nous pour alimenter leurs services recherche et développement. »
Une telle affirmation peut paraître culottée quand on connaît la mainmise des prépas et des grandes écoles sur les filières
scientifiques d’excellence dans le supérieur. Pourtant, Denis Côte n’en démord
pas. Sa prophétie s’appuie sur un double
constat. D’abord, l’attractivité croissante
du modèle universitaire chez les très bons
élèves tentés par des parcours post-bac à
l’EPFL (Lausanne), McGill (Montréal) ou
« Oxbridge » (Oxford et Cambridge).
« Dans l’ensemble, les universités françaises
ne profitent pas encore de ce mouvement
car la fac fait encore peur, mais l’envie est
bien là. » Ensuite, la nouvelle ère ouverte
par Parcoursup. « Avant la mise en place
de la plateforme, nous étions dans un
système de tirage au sort absurde.

“LA FAC FAIT
ENCORE PEUR,
MAIS L’ENVIE EST
BIEN LÀ.”
DENIS CÔTE,
D E L A FA C U LT É
DES SCIENCES
DE SORBONNE
UNIVERSITÉ
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Aujourd’hui, nous pouvons choisir des étudiants au profil plus solide en cohérence avec
les exigences d’un cursus bac+5. » Les conséquences ne se sont pas fait attendre : en
biologie-géologie-chimie, le portail le plus
couru de son université, la proportion de
bacheliers mention « bien » et « très bien »
a été multipliée par deux, de 25 % à 50 %,
tandis que le taux de réussite en L1 passait
de 54 % à 64 %.
Alors, certes, Sorbonne Université n’est
pas n’importe quelle fac. C’est LA fac de
sciences la mieux identifiée et la plus sélective de France, à l’exception de l’Université
de Paris (anciennement Paris-7), dont les
effectifs sont toutefois beaucoup plus
réduits. Reste que les statistiques de
Parcoursup semblent témoigner d’un
changement d’attitude chez les lycéens.

Les formations en maths, physique et
chimie restent peu demandées (bien que
leurs diplômés soient extrêmement recherchés!!), mais en sciences de la vie et en
informatique, la sélectivité se diffuse bien
au-delà du périphérique!: à Paris-13 Bobigny, Paris-Sud Orsay, Nantes ou Caen…
Une sélectivité qui pourrait se renforcer
très nettement avec l’apparition de la
licence accès santé (LAS), la nouvelle voie
bis d’accès aux études de médecine (voir
p. 4). A Paris, cela ne changera pas grandchose, prédit Denis Côte!: « Depuis Parcoursup, le niveau de nos étudiants est à peu
près similaire à celui de Paces », l’ex-première année commune aux études de
santé. Pour d’autres grandes universités
scientifiques moins attractives et qui ne
formaient pas de médecins comme
Orléans, c’est l’occasion en revanche de
récupérer de bons, voire de très bons
lycéens. « Nous avons mis le paquet sur les
LAS en créant pas moins de 400 places en
maths-physique, maths-informatique,
chimie, psycho, SVT », dit Yann MercierBrunel, son vice-président. « Toute la question est de savoir si nous allons siphonner
nos licences classiques ou la faculté de médecine de Tours. » Bref, chez les scientifiques
aussi, les hostilités sont déclenchées !

SVT

G. L. G.

SVT

plus de 25 % de mentions « bien » et « très bien »
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Etablissement

Université de Paris - ex-Paris-7
Sorbonne Université
Paris-13
Lyon-1 Claude-Bernard
Caen Normandie
Cergy-Pontoise
Paris-Saclay
Nantes
Aix-Marseille
Bordeaux Métropole
Toulouse-3 Paul-Sabatier
Montpellier
Institut catholique de Lille
Grenoble Alpes
Tours
Institut catholique de Lyon
Paris-12 - Est-Créteil
Pau
Toulon
Versailles - Saint-Quentin

Ville

Paris-13e
Paris-5e
Bobigny
Villeurbanne
Caen
Cergy
Orsay
Nantes
Aix-en-Provence
Bordeaux
Toulouse
Montpellier
Lille
Saint-Martin-d’Hères
Tours
Lyon
Créteil
Anglet
La Garde
Versailles

%
%
%
Nombre dossiers mention mention
de places admis « très bien » « bien »

157
420
165
720
150
342
340
345
210
520
743
680
100
280
350
66
410
100
160
132

27,3 %
37 %
52,8 %
57,2 %
65,7 %
66,1 %
67 %
68 %
72 %
73 %
73,1 %
74,2 %
75 %
75,6 %
75,6 %
76 %
76 %
81,8 %
83,1 %
83,6 %

25,9 %
23,7 %
1,6 %
5,9 %
0%
0,5 %
8,4 %
5,9 %
2,6 %
4,9 %
5,6 %
3,8 %
2,4 %
6,5 %
4,3 %
15,5 %
1%
1,4 %
0,9 %
0%

36,5 %
35,7 %
6,3 %
20,4 %
11,1 %
7,1 %
26 %
20,8 %
15,4 %
15,5 %
15,2 %
15,4 %
19 %
17,4 %
12,6 %
38 %
9,2 %
9,5 %
10,6 %
3,5 %

LETTRES
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LA COM
SOUS TENSION
Même si elles oﬀrent de vraies perspectives, les filières
littéraires peinent à recruter. A l’exception des études
de communication et de cinéma

F

aut-il y voir un signe des temps!?
Alors que les départements de
lettres, toujours plus désertés,
sont les grands perdants de Parcoursup, que les hypokhâgnes, même les
plus prestigieuses, admettent désormais
près d’un dossier sur quatre (Henri-IV en
prépa A/L), l’une des seules filières littéraires dont l’attractivité ne cesse de s’accroître est l’information-communication
(Infocom, voir tableau). Séguéla plutôt
que Zola… La passion des jeunes Français
pour l’infocom n’est pas nouvelle. Elle
s’exprimait déjà à travers la ruée sur les
DUT spécialisés. Mais, désormais, ce sont
aussi les facs qui
tirent
leur
épingle du jeu.
Au sommet de la
hiérarchie : la
licence de Paris-2
Panthéon-Assas
qui profite du
label de l’Institut
français
de
Presse (IFP),
école publique de
journalisme
niveau master,
reconnue par la
profession, puis
la licence de
Paris-3 Sorbonne
nouvelle et enfin
celle de Bordeaux Montaigne. Ces trois
formations à capacité réduite (entre 50
et 118 places) recrutent clairement au
niveau prépa. Avec un score de 97 % de
mentions « bien » et « très bien » pour la
licence de Paris-2, qui la hisse au niveau
des meilleures khâgnes parisiennes.
Cette forte attractivité est un cas à part

SE LANCER DANS
DES ÉTUDES
LITTÉRAIRES
EST TOUT SAUF
DÉRAISONNABLE.
IL FAUT
DÉCONSTRUIRE
LES IDÉES REÇUES.

dans les universités à dominante littéraire.
On ne la retrouve que dans les licences de
cinéma (toutes devenues sélectives, voire
très sélectives, à l’exception de Pau et
Strasbourg), les cursus langues-économie
(LEA), souvent en tension dans les facs
les plus prestigieuses et le… coréen qui
« bénéficie d’un effet de mode incroyable
chez les lycéens », note Olivier Ballesta, le
vice-président de Bordeaux Montaigne.
Pour le reste, que ce soit en lettres,
philosophie, langues, histoire ou géographie, les portes sont largement ouvertes,
faute de candidats. On peut y voir une

UNIVERSITÉS

forme de pragmatisme, dont témoignent
d’ailleurs les choix très utilitaristes (économie, anglais pratique…) des élèves dans
le cadre du nouveau lycée façon Blanquer.
Ou un déclin plus profond – et pour tout
dire un peu inquiétant – de la culture des
humanités en France.
Se lancer dans des études littéraires est
pourtant tout sauf déraisonnable. « Mais
il faut déconstruire beaucoup d’idées
reçues, notamment chez les enseignants,
très prescripteurs en la matière », remarque
Olivier Ballesta. La géographie paraît
injustement méprisée au vu de ses débouchés nombreux dans les métiers de la ville
et de l’aménagement. Et, pour ceux que
l’enseignement passionne, le Capes et
même l’agrégation n’ont jamais été aussi
accessibles en lettres ou en allemand (près
de 50 % au Capes de réussite parmi les
candidats présents à l’épreuve). Enfin, les
filières littéraires – et pas seulement l’infocom – sont une voie assez logique (avec
les IEP) pour se lancer dans le journalisme
à bac+3. La multiplication des écoles
reconnues par la profession – 14 en tout
aujourd’hui – rend les concours relativement accessibles. Avec, revers de la
médaille, une précarité accrue pour les
diplômés à la sortie…
G. L. G.

INFOCOM

INFOCOM

plus de 25 % de mentions « bien » et « très bien »
Rang

Etablissement

Ville

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Paris-2 Panthéon-Assas
Paris-3 Sorbonne nouvelle
Bordeaux Montaigne
Paris-13
Clermont Auvergne
Dijon
Avignon
Lyon-2 Lumière - Médias culture et société
Montpellier-3 Paul-Valéry
Lyon-2 Lumière - Langage et communication
Paris-8
Rennes-2
Nice Sophia-Antipolis
Savoie Mont-Blanc
Besançon
Université catholique de l'Ouest
Institut catholique de Lille
Université catholique de l'Ouest
Lorraine
Lorraine

Paris-5e
Paris-5e
Pessac
Villetaneuse
Clermont-Ferrand
Dijon
Avignon
Lyon-7e
Montpellier
Lyon-7e
Saint-Denis
Rennes
Nice
site de Chambéry
Besançon
Angers
Lille
Rezé
site de Metz
site de Nancy

%
%
%
Nombre dossiers mention mention
de places admis « très bien » « bien »

50
92
118
140
120
65
110
330
285
165
200
360
315
170
140
170
600
105
160
240

6,1 %
9%
23,9 %
32 %
38,5 %
39,8 %
41 %
47 %
53,1 %
57,5 %
59 %
68,1 %
80,2 %
84,2 %
85,5 %
90,9 %
100 %
100 %
100 %
100 %

50 %
35,7 %
10 %
1,2 %
12,8 %
8%
4,1 %
7,9 %
3,3 %
6,6 %
0%
4,9 %
3%
1,5 %
1,1 %
2,7 %
5,6 %
3,2 %
4,3 %
1,8 %
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46,9 %
35,7 %
47 %
10,5 %
29,8 %
28 %
14,9 %
14,8 %
12,7 %
14,7 %
10,1 %
12,9 %
10,3 %
13,5 %
10 %
19,7 %
19,4 %
14,5 %
11,7 %
10,6 %
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Par G U RVA N
LE GUELLEC
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Les classes préparatoires aux grandes
écoles attirent moins. Elles oﬀrent
pourtant de belles opportunités, à
condition de choisir celles qui apportent
une réelle plus-value. Pour vous aider
à vous y retrouver, “l’Obs” a développé
son propre indice d’eﬃcacité des lycées

n avait laissé Mourad Kchouk « quelque peu
affecté » et « perplexe » en ce mois de septembre 2018 devant l’« incompréhensible », le
« bizarre », l’« inexplicable ». Pour la première
fois, les excellentes prépas lettres et agro-véto de Jansonde-Sailly n’avaient pas fait le plein. Le proviseur adjoint
n’en restait pas moins optimiste pour l’avenir. Las, pour
la deuxième année consécutive, la vieille dame chic du
16e arrondissement s’est retrouvée avec des classes non
remplies à la rentrée. Une vacance certes limitée à 14 %
mais qui, par sa symbolique, vient illustrer et médiatiser
un phénomène latent depuis plusieurs années!: les prépas, ces fleurons de la méritocratie à la française, ont de
plus en plus de mal à recruter.
En 2018, de nombreux proviseurs et professeurs
avaient incriminé la mécanique complexe de Parcoursup, dont c’était la première année. La plateforme permet en effet aux étudiants de multiplier les vœux sans
exprimer de préférence a priori, laissant les établissements dans l’incertitude et les obligeant à appeler plus
de candidats. Ce que beaucoup n’avaient pas anticipé.
Cette deuxième année compliquée montre que le désamour est peut-être plus profond qu’on ne le croyait.

L’OBS/N°2883-06/02/2020

Lycée
Louisle-Grand,
Paris-5e.

Certes, le nombre d’élèves s’est stabilisé après un fort
recul en 2018 (-3,8 % pour les prépas HEC, -3,4 % pour
les prépas lettres). Mais dans un contexte de boom
démographique, alors que les effectifs explosent dans
les formations privées post-bac, cela n’a rien d’un
exploit. Surtout, le nombre de vœux exprimés par les
bacheliers a connu une nette décrue. Autrement dit,
les prépas savent encore retenir les lycéens les plus
convaincus, mais voient leur vivier de recrutement se
rétrécir. Une attractivité en berne qui ressort également
dans les statistiques fournies par Parcoursup.
Certes, les grandes institutions parisiennes continuent à sélectionner à très haut niveau. Mais on trouve
aussi des établissements de renom qui admettent près
d’un dossier sur deux. Et dans certaines filières comme
les hypokhâgnes ou les prépas commerciales ECE réservées aux terminales ES, la sélectivité est souvent moins
élevée que dans les meilleures facs de droit, d’infocom
ou de science politique.
Comment expliquer ce désamour ? Le phénomène
est complexe et multifactoriel. Les responsables de formation citent souvent l’internationalisation du marché
du supérieur, un phénomène marginal qui ne concerne

OLIVIER CORET/SIPA

FAIRE
LE BON
CHOIX
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que des enfants des catégories CSP+, mais qui commencerait à peser dans le petit monde des prépas réservées
à l’élite. « Tous les proviseurs de grands lycées parisiens
peuvent vous citer trois ou quatre excellents élèves qui sont
partis à Londres, Lausanne ou Montréal », affirme ainsi
Alain Joyeux, le président de l’Association des Professeurs de Classes préparatoires et commerciales (Aphec).
Reste que lesdits grands lycées ne s’en sortent pas si
mal. La vacance y reste limitée. On est loin des effectifs
réduits, voire très réduits, que l’on rencontre parfois dans
les prépas moyennes ou de proximité censées recruter
des élèves bons sans être excellents. Celles-ci souffrent
notamment de la concurrence des formations post-bac :
écoles d’ingénieurs à prépas intégrées du côté des maths
sup et surtout bachelors d’écoles de commerce côté
prépa HEC. Pourquoi diable bûcher 1$000 heures par
an en prépa pour décrocher une « sup de co moyenne »
quand une formation en 450 heures vous permet d’arriver au même résultat$? On y reviendra…
Il y a enfin la logique même de Parcoursup. La ministre
de L’Enseignement supérieur Frédérique Vidal avait
promis que la nouvelle plateforme rendrait l’offre plus
transparente et créerait de la mobilité. Les chiffres
semblent lui donner raison. Les élèves, notamment les
plus motivés, osent un peu plus tenter leur chance loin
de leur ville d’origine. « On va vers une hiérarchisation
encore accrue des prépas », dit Laurent Champaney, le
directeur de l’Ecole nationale supérieure d’Arts et
Métiers, également responsable de la commission
Amont de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE).
D’un point de vue pédagogique, Laurent Champaney
n’y voit pas forcément que des désavantages : « Les professeurs s’en sortent mieux avec des groupes homogènes. »
Le risque, toutefois, est que cette aspiration vers le haut
des meilleurs élèves retire un peu plus d’attractivité
aux petites prépas. « Les familles fantasment sur ce qui
brille, mais, pour faire rouler ses trams et ses trains, la
France a besoin d’ingénieurs spécialisés et n’importe quelle
maths sup, même à Figeac, ouvre de formidables perspectives », alerte Claude-Gilles Dussap, le délégué général du Réseau Polytech.
Ce qui est vrai des maths sup l’est aussi des prépas
commerciales. Certes, le déficit en managers est
moindre. Mais, comme le souligne encore Laurent
Champaney, le ratio places ouvertes-candidats est tel
qu’« il suffit de s’accrocher un peu pour décrocher une
école ». Enfin, si les prépas littéraires offrent a priori des
débouchés plus limités, elles constituent un tremplin
idéal pour poursuivre des études dans les meilleurs
masters universitaires ou les IEP.
Ne pas snober la prépa sans en faire l’alpha et
l’oméga de la réussite dans le supérieur, voilà le meilleur conseil à dispenser aux élèves et à leurs parents
stressés. On peut vouloir se donner corps et âme pour
décrocher Polytechnique, Centrale, ou l’ENS, c’est tout
à fait légitime… mais pas au détriment de sa santé. Les
prépas ne doivent pas être vues comme des « usines
à cracks ». Elles valent d’abord pour ce qu’elles sont$:
des lieux de formation uniques, développant l’agilité

intellectuelle, les capacités de mémorisation, la rigueur,
la persévérance, des « compétences cachées » utiles
à tout métier. Certaines d’ailleurs, par choix ou par
nécessité, recrutent bien au-delà du petit cercle des
très bons éléments et parviennent néanmoins à obtenir d’excellents résultats. Ce sont ces établissements
capables de susciter des déclics chez les élèves que
« l’Obs » a voulu mettre en avant.
Les palmarès que vous allez découvrir dans les pages
qui suivent ne se contentent pas de distinguer les établissements permettant aux meilleurs élèves d’intégrer
les meilleures écoles. Cela relève de la tautologie. Ce
que « l’Obs » apporte – et qui n’avait jamais été fait –,
c’est un éclairage sur l’efficacité réelle des prépas, en
prenant à la fois en compte les résultats qu’elles
obtiennent et le profil des jeunes bacheliers qu’elles
accueillent. L’« indice “Obs” » de plus-value ne crée pas
de révolution. Que les gardiens du temple se rassurent$:
Henri-IV, Louis-le-Grand, Sainte-Geneviève n’ont pas
décroché du top 10$! En revanche, quelques grandes
institutions provinciales (Montaigne à Bordeaux, Clemenceau à Nantes) y laissent quelques plumes$: très
sélectives, elles n’obtiennent pas des résultats à la hauteur de leurs exigences. A l’inverse, des établissements
moins renommés (Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand
ou Marcelin-Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés)
intègrent les top 20 dans plusieurs filières grâce à leur
capacité à rendre de bons élèves excellents. Longue vie
donc à l’« indice “Obs” » et puisse-t-il vous aider à aborder l’entrée dans le supérieur avec distance et sérénité ! ■

L’indice “Obs”
d’efficacité,
quèsaco ?
L’indice « Obs » que nous avons
développé pour classer les
établissements est ce qu’on
appelle un indice de plus-value.
Il est élaboré en mettant en
regard la sélectivité des prépas
(pourcentage de dossiers
acceptés, ouverture à des
bacheliers sans mention ou
avec mention « assez bien »)
et leur efficacité (pourcentage
d’admis dans les grandes
écoles). Il mesure donc
leur capacité à faire progresser
les élèves. Côté admission,
il s’appuie sur les statistiques
fournies par les banques de
concours et les grandes écoles.

“LA FRANCE
A BESOIN
D’INGÉNIEURS
SPÉCIALISÉS
ET N’IMPORTE
QUELLE
MATHS SUP
OUVRE DE
FORMIDABLES
PERSPECTIVES.”
C L AU D E G I L L E S D U S S A P,
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL
D U R É S E AU
P O LY T E C H

Côté sélectivité, sur
les données fournies
par Parcoursup . Pour
chaque filière, le calcul
de l’indice diffère légèrement :
afin d’établir une hiérarchie,
nous avons regardé en priorité
la capacité à faire intégrer les
meilleures écoles (top 5 des
écoles de commerce, top 14
des écoles d’ingénieurs…),
mais également un panel plus
large d’établissements, et ce
sur trois années consécutives;
de 2017 à 2019. Ces taux
d’admission élargis ont
donc joué sur le classement
mais n’apparaissent pas,
faute de place, dans les
tableaux. Enfin, nous avons
fait ressortir des prépas
« bons plans », dont
les résultats sont
particulièrement probants
compte tenu de leur
recrutement. G. L. G.

L’OBS/N°2883-06/02/2020

13

ECE/ECS

LA PALME AU PRIVÉ
Les prépas sous contrat, qui ne recrutent pas forcément des cracks
et encouragent l’esprit d’équipe, trustent les meilleures places du
classement, grâce, notamment, à une pédagogie encourageante

S

aint Top 10 et Notre-Dame du Palmarès… Le haut de nos deux classements des prépas aux écoles de
commerce est majoritairement
occupé par des établissements privés sous
contrat. Pour la voie économique et commerciale option scientifique (ECS), accessible après un bac S, seuls quatre lycées
publics, et pas des moindres, se hissent
dans les dix premières places": les célébrissimes parisiens Henri-IV et Louis-leGrand ainsi que les très renommés Hoche,
à Versailles, et Lakanal, à Sceaux. En filière
économique et commerciale option économique (ECE), réservée aux bacs ES, c’est
encore plus déséquilibré. Seules deux
écoles publiques intègrent le peloton de
tête, avec une belle échappée du lycée lyonnais Ampère, arrivé 5e, et une petite forme
côté Henri-IV, au 8e rang.
Le phénomène aurait été encore accentué si nous avions inclus dans nos tableaux
des prépas privées hors contrat comme
celles des groupes Ipesup et Intégrale. Nous
ne l’avons pas fait car ils obtiennent d’excellents résultats en jouant un double jeu. En
effet, ils se divisent en deux branches, l’une
réservée aux cracks et portant le nom de la
marque principale (Ipesup ou Intégrale) et
l’autre pour les élèves moins performants,
qui entrent dans la compétition sous une
autre étiquette (respectivement Prepacom
et Initiale). Même logique avec Prépa Commercia et sa filiale JA Formation… En

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE ?
UN ENCADREMENT
AU PLUS PRÈS POUR
ÉPAULER AU MAXIMUM
LES ÉLÈVES.

revanche, les frais de scolarité sont tous du
même niveau, quels que soient l’établissement et le « maillot » endossé par les candidats, en équipe de première ou de
deuxième division": il faut compter plus de
10 000 euros par an. Sachant qu’ensuite les
écoles de commerce coûtent également très

cher, impossible d’échapper à la sélection
par l’argent… A ce prix-là, ces prépas ne sont
plus seulement des lieux d’enseignement,
mais des espaces de coaching renforcé où
l’on ne lésine pas sur les moyens pour obtenir les meilleurs résultats. Leur réputation
et leur modèle économique en dépendent"!
Si l’on met donc de côté ces exemples
extrêmes, force est de constater que les
structures privées sous contrat constituent
le haut du panier de nos deux palmarès.
Une efficacité qui vient, d’une part, du capital culturel et scolaire hérité par des élèves
issus d’un milieu à l’indice de position
sociale élevé, avec des familles qui ont la
possibilité de payer environ 2 000 euros
l’année scolaire. Et, d’autre part, une pédagogie très « enveloppante », un encadrement au plus près pour épauler au maxi-

ECE
ECE

Bon plan de “l’Obs”
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30

Lycée

Ville

Lycée Madeleine-Daniélou
Rueil-Malmaison
Lycée Sainte-Marie Lyon
Verpillière
Lycée Saint-Louis-de-Gonzague
Paris-16 e
Lycée Notre-Dame-du-Grandchamp
Versailles
Lycée Ampère
Lyon-2 e
Lycée Notre-Dame-de-Ste-Croix
Neuilly-sur-Seine
Institution des Chartreux
Lyon-1er
Lycée Henri IV
Paris-5e
Lycée Saint-Jean
Douai
Lycée Saint-Michel-de-Picpus
Paris-12 e
Lycée Janson-de-Sailly
Paris-16e
Lycée Saint-Paul
Lille
Lycée Notre-Dame-des-Minimes
Lyon-5 e
Lycée de Saint-Just
Lyon-5 e
Lycée Hoche
Versailles
Lycée Montaigne
Bordeaux
Lycée polyvalent Nelson-Mandela
Nantes
Lycée Ozenne
Toulouse
Lycée Champollion
Grenoble
Lycée Stanislas
Cannes
Lycée St-Vincent-Providence
Rennes
Lycée Berthollet
Annecy
Lycée International de Valbonne
Valbonne
Lycée Francois-RenéRennes
de-Chateaubriand
Lycée Carnot
Paris-17e
Lycée Kléber
Strasbourg
Lycée René-Cassin
Bayonne
Lycée Carnot
Dijon
Lycée Montaigne
Paris-6 e
Lycée Saint-Charles
Marseille-1er

%
% élèves
nouveaux admis en
%
bacheliers grandes
dossiers mention
écoles
acceptés « très bien » (Top 6)*

6,1%
18,7%
17,4%
27,9%
19,1%
47,9%
24,8%
9,2%
63,4%
40,8%
12,3%
32,3%
38,1%
35,1%
29,2%
20,6%
29,9%
28,4%
50,7%
39,5%
56,6%
62,2%
43,6%
32,0%

95,2 %
85,7 %
96,1 %
84,9 %
93,5 %
71 %
79,4 %
93,2 %
33,3 %
54,5 %
95,5 %
58,7 %
47,9 %
67,4 %
64,6 %
72,3 %
78,7 %
66 %
57,1 %
66,7 %
31,3 %
36,7 %
56,5 %
80,9 %

92,5 %
78,6 %
79,8 %
70,3 %
63,5 %
54,1 %
61,4 %
70 %
47,3 %
48 %
52 %
41 %
29 %
29,8 %
37,3 %
34 %
26,5 %
26,1 %
17,9 %
21,6 %
13,1 %
13,1 %
15,9 %
22,4 %

284,0
262,3
260,4
243,9
232,8
229,6
223,6
218,4
204,2
199,9
189,7
187,7
170,8
166,7
164,7
162,8
153,8
146,9
141,2
140,1
139,4
138,6
136,8
136,7

35,8%
38,8%
41,9%
54,9%
29,7%
46,7%

50,7 %
65,2 %
44,7 %
48,9 %
63,8 %
51 %

23,2 %
18 %
17,7 %
14,2 %
20 %
15,3 %

136,7
134,8
134,5
133,8
131,7
131,2

(*) Top 6 ECE : HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon, Edhec, ENS Paris-Saclay
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Indice “Obs”
d’efficacité

PR É PA S

S PÉ C I A L PA RC O U R S U P

mum les élèves et n’en laisser aucun sur le
bord de la route. Comme à Saint-Michelde-Picpus, dans l’est parisien, qui parvient
à révéler des potentiels cachés. Le lycée se
distingue par un taux d’admission dans les
meilleures écoles de commerce de près
d’un étudiant sur deux en ECE et d’un sur
cinq en ECS, alors qu’il accepte respectivement 41 % et 60 % des dossiers. En 2019,
il y a eu deux admis à HEC. « Dans ma
promo, nous étions même 13 à intégrer l’Essec, un record!! se souvient Thomas Gadault,
actuellement en troisième année de la prestigieuse école. C’est l’esprit collectif qui m’a
permis de me surpasser, car en terminale, je
me reposais sur mes
acquis. J’ai quand
même décroché un
bac ES “mention
bien”, mais c’est à
Saint-Michel que je
m’y suis vraiment
mis, tous les jours de
8 heures à 22 heures.
J’étais motivé par le
travail en groupe
avec les copains de
promo embarqués
dans la même galère
La
que moi ! Il y avait
L A PR OV I S E U R E
une bonne ambiance,
D U LYC É E
une convivialité
B L A I S E- PA S CA L
intellectuelle. On a
À C L E R M O N Ttissé des liens forts, à
FERR AND
tel point que, par certains aspects, la
prépa me manque
aujourd’hui!! »
Alain Joyeux, président de l’Association des Professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales
(Aphec), abonde dans ce sens": « Les promotions qui réussissent le mieux sont celles qui
travaillent en équipe!: ça encourage, ça soulage, ça soutient. Des groupes Facebook sont
créés pour échanger des fiches de lecture ou
des exercices corrigés!: c’est gagnant-gagnant.
L’autre clé du succès, c’est de préserver un
équilibre entre études, sport et vie sociale. »
On lui pose souvent cette question": faut-il
choisir une prépa de proximité ou pas"?
« Tout dépend du caractère de chacun. En
général, il faut éviter de s’isoler, a fortiori dans
une grande ville, alors que la pression, pendant deux ans, est forte. Attention à ne pas
être déstabilisé par un changement trop grand
et par l’éloignement pesant. Or, quand on est
un bon élève, on a les mêmes chances partout
– y compris en dehors des parisiennes – d’in-

“LA PRÉPA N’EST
PAS UNE FIN
EN SOI, IL FAUT
AVOIR UN BUT, LE
PLUS RÉALISTE
POSSIBLE.”

tégrer une grande école… » Un argument
repris par Dominique Schnitzler, proviseur
du lycée Fabert de Metz": « Il faut se demander si l’on est capable de gérer des baisses de
moral et la logistique quotidienne alors que
ses proches sont à distance. »
Sa filière ECS est en position honorable,
certes en bas de notre tableau mais avec
un élève sur cinq admis dans les meilleures
écoles de commerce alors que 56 % des
dossiers sont acceptés en prépa et que les
mentions « très bien » n’atteignaient que
38 % de l’effectif l’an dernier. « Il n’y a pas
que le niveau scolaire qui compte, mais aussi
l’envie de se donner à fond pendant deux
ans », insiste Dominique Schnitzler. Deux
places au-dessus se trouve le lycée BlaisePascal de Clermont- Ferrand qui ne démérite pas avec la même proportion de dos-

siers acceptés et d’admis, mais une part de
bacheliers mention « très bien » inférieure,
soit un peu moins d’un quart de la classe
d’ECS en 2019. « La prépa n’est pas une fin
en soi, il faut avoir un but, le plus réaliste
possible, prévient Muriel Falibaron, la proviseure. Nous voulons aider nos étudiants à
se projeter dans des métiers pour leur donner de l’ambition et créer une dynamique
positive. C’est pourquoi nous avons mis en
place un parrainage avec les anciens, réunis
en association d’alumni depuis 2015 : les
jeunes peuvent les interroger, leur demander
conseil et c’est avec eux qu’ils s’entraînent à
passer les oraux une fois par an, dans les
conditions réelles. » Une bonne façon d’éviter que les élèves ne s’enferment dans la
bulle de la prépa.
STÉPHANIE CONDIS

ECS
ECS

Bon plan de “l’Obs”
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lycée

Ville

Lycée Sainte-Marie Lyon
Verpillière
Lycée Sainte-Geneviève
Versailles
Lycée Henri IV
Paris-5e
Lycée Stanislas
Paris-6 e
Lycée Notre-Dame-du-Grandchamp
Versailles
Lycée Louis-le-Grand
Paris-5 e
Lycée Saint-Jean
Douai
Lycée Hoche
Versailles
Lycée Saint-Jean-de-Passy
Paris-16e
Lycée Lakanal
Sceaux
Lycée Saint-Louis
Paris-6e
Lycée Janson-de-Sailly
Paris-16e
Lycée du Parc
Lyon-6e
Institution des Chartreux
Lyon-1er
Lycée Saint-Paul
Lille
Lycée Michelet
Vanves
Lycée Francois-RenéRennes
de-Chateaubriand
Lycée Joffre
Montpellier
Lycée Pierre-de-Fermat
Toulouse
Lycée St-Vincent-Providence
Rennes
Lycée Ampère
Lyon-2 e
Lycée Carnot
Paris-17e
Lycée Montaigne
Bordeaux
Lycée Lavoisier
Paris-5e
Lycée Marcelin-Berthelot
Saint-Maur-des-Fossés
Lycée Champollion
Grenoble
Lycée Blaise-Pascal
Clermont-Ferrand
Lycée Saint-Michel-de-Picpus
Paris-12e
Lycée Fabert
Metz
Lycée Chaptal
Paris-8e

%
% élèves
nouveaux admis en
%
bacheliers grandes
dossiers mention
écoles
acceptés « très bien » (Top 7)*

19,4 %
12,0 %
9,3 %
19,6 %
19,9 %
12,8 %
54,2 %
15,9 %
30 %
23 %
10,2 %
20,5 %
26,5 %
26,7 %
45,3 %
27,7 %
29,4 %
27,4 %
37,1 %
47,8 %
29,7 %
32,5 %
38,8 %
24,4 %
44,8 %
40,4 %
55 %
59,9 %
56,4 %
24,8 %

92,1 %
98,7 %
91,3 %
92,1 %
83,7 %
91,5 %
48,5 %
80,4 %
66 %
60,9 %
76,6 %
71,6 %
82,2 %
76,5 %
44,4 %
54,3 %
81,4 %
45,5 %
51,7 %
21,6 %
48,9 %
41,2 %
31,2 %
27,5 %
22 %
42,6 %
23,7 %
3,7 %
38,3 %
20,5 %

Indice “Obs”
d’efficacité

85,3 %
87,7 %
88,1 %
85 %
83 %
79,9 %
63,1 %
70,6 %
65 %
67,2 %
70 %
66,2 %
57,4 %
52,6 %
45,9 %
48,1 %
41,7 %
42,4 %
42,3 %
33,1 %
36,5 %
39,3 %
30,3 %
38,6 %
32,8 %
23,5 %
20,1 %
20,4 %
20,4 %
26 %

276,1
274,1
272,3
268,7
262,8
248,4
240,2
235,4
230,7
230,0
223,3
219,5
218,7
208,4
207,5
198,8
188,7
187,3
186,4
185,6
179,4
179,1
176,0
165,8
163,4
161,8
158,2
157,4
156,8
155,0

(*) Top 7 ECS : HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon, Edhec, ENS Paris-Saclay, Ensae
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TOU T LE MONDE A SA CHANCE!!
Il y a plus de places dans les écoles d’ingénieurs que d’étudiants en
prépa. Inutile de se précipiter sur les établissements les plus sélectifs

O

ser faire le pari de Pascal… Le lycée
d’Orsay portant le nom du célèbre
philosophe et mathématicien
séduit d’excellents lycéens de cette
banlieue sud de la capitale, entre le cadre verdoyant de la vallée de Chevreuse et la matière
grise du plateau de Saclay, surnommée « la
Silicon Valley à la française ». Des atouts qui
lui permettent de se hisser en tête de notre
palmarès pour la prestigieuse filière MP
(maths physique) grâce à de très bons résultats!: en 2019, 11 admis à Supélec, 8 à Polytechnique, 5 à Normale-Sup. La 14e place dans
notre classement des prépas PC (physique
chimie) est une performance à saluer également, avec une sélection à l’entrée qui s’avère
moins forte qu’en MP (42 % des dossiers
acceptés contre 17 %), tout comme le pourcentage de mentions « très bien » (58 %
contre 83 %) mais pour une belle efficacité,
puisqu’en 2019 deux jeunes ont intégré
Normale-Sup, entre autres.
Si Blaise Pascal est l’auteur des « Provinciales », l’origine géographique des étudiants
de prépa dans l’établissement qui lui rend
hommage est très peu diversifiée. C’est d’ailleurs la première clé du succès, selon Edouard
Berteaux, le proviseur!: « La qualité du bassin
local est liée à la présence de populations très
favorisées!: des chercheurs et universitaires qui
vivent et travaillent ici et dont les enfants ont
parfaitement intégré les codes scolaires, affichant des très hautes ambitions scientifiques… » Le chef d’établissement ne nie pas
la reproduction sociale, regrettant de n’accueillir que 5 % de boursiers et assurant vouloir s’améliorer sur ce point. La deuxième
raison qu’il invoque pour analyser la réussite,

“CHEZ NOUS IL N’Y A PAS
UNE AMBIANCE DÉLÉTÈRE
DE COMPÉTITION.”
LE PROVISEUR ADJOINT DU
LYCÉE THIERS DE MARSEILLE

16

L’OBS/N°2883-06/02/2020

en particulier dans la section phare MP, c’est
l’ambiance de la promo. Certes, l’atmosphère
n’est pas relâchée, mais elle n’est pas non plus
oppressante!: « Les professeurs, très chevronnés, ont un panel de notation qui ne descend
pas très bas, pour ne pas casser le moral des
troupes. Et les notes peuvent monter très haut!:

l’an dernier, un élève avait 20 de moyenne en
maths et en physique, il a intégré l’Ecole normale supérieure. On donne confiance aux étudiants et on crée un environnement très
apaisé. » Outre le parc qui abrite le lycée et
permet de faire du sport pour se détendre à
la pause déjeuner, les promos peuvent profiter de séances de sophrologie.
Le lycée public d’Orsay a un petit air d’outsider dans l’univers ultra hiérarchisé des prépas MP. Et encore plus dans notre top 5 où
dominent les établissements privés sous
contrat (à scolarité payante)!: des Lazaristes,
à Lyon, à Sainte-Geneviève, à Versailles, en
passant par Stanislas à Paris. Ces deux derniers trustent par ailleurs les deux premières
places de notre palmarès pour la filière PC…
Revoilà donc Bourdieu!! Cette forte conver-

MP
MP

Bon plan de “l’Obs”
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
23
24
25
26
27
28
29
30

Lycée

Lycée Blaise-Pascal
Lycée Stanislas
Lycée Aux Lazaristes
Lycée Henri IV
Lycée Sainte-Geneviève
Lycée Hoche
Lycée Louis-le-Grand
Lycée du Parc
Lycée Louis-Pasteur
Lycée Saint-Louis (6 ème)
Lycée Pierre-de-Fermat
Lycée Francois-Renéde-Chateaubriand
Lycée Marcelin-Berthelot
Lycée Masséna
Lycée Henri-Poincaré
Lycée Joffre
Lycée Janson-de-Sailly
Lycée Kléber
Lycée Charlemagne
Lycée Michelet
Lycée Thiers
Lycée Georges-Clemenceau
Lycée Champollion
Lycée Montaigne
Lycée Descartes
Lycée Pierre-Corneille
Lycée Fénelon
Lycée Condorcet
Lycée Blaise-Pascal
Lycée Victor-Hugo

Ville

Orsay
Paris-6e
Lyon-5 e
Paris-5e
Versailles
Versailles
Paris-5e
Lyon-6e
Neuilly-sur-Seine
Paris-6e
Toulouse
Rennes
Saint-Maur-des-Fossés
Nice
Nancy
Montpellier
Paris-16e
Strasbourg
Paris-4 e
Vanves
Marseille-1er
Nantes
Grenoble
Bordeaux
Tours
Rouen
Paris-6e
Paris-9e
Clermont-Ferrand
Besançon

%
% élèves
nouveaux admis en
%
bacheliers grandes
dossiers mention
écoles
acceptés « très bien » (Top 15)*

17 %
13 %
13 %
6%
12 %
10 %
6%
11 %
22 %
19 %
12 %
29 %
18 %
14 %
21 %
14 %
33 %
33 %
18 %
25 %
40 %
15 %
26 %
13 %
33 %
26 %
27 %
17 %
36 %
57 %

83 %
95 %
96 %
89 %
97 %
89 %
87 %
96 %
81 %
92 %
86 %
81 %
68 %
83 %
89 %
83 %
71 %
74 %
75 %
63 %
51 %
92 %
79 %
76 %
72 %
80 %
57 %
81 %
65 %
35 %

78 %
70 %
68 %
68 %
66 %
58 %
62 %
49 %
39 %
40 %
39 %
22 %
28 %
30 %
20 %
26 %
21 %
21 %
21 %
16 %
18 %
19 %
23 %
22 %
16 %
16 %
14 %
17 %
15 %
9%

Indice “Obs”
d’efficacité

256,8
225,9
225,5
218,5
215,3
201,3
200,7
170,9
152,9
152,5
145,8
123,1
120,5
118,3
109,6
108,9
108,4
106,3
105,5
101,5
100,9
100,9
97,2
97,0
94,6
90,1
89,5
88,7
87,3
86,2

(*) Top 15 MP : ENS Ulm, ENS Lyon, ENS Paris-Saclay, ENS Rennes, Centrale Supélec, Centrale Lyon, Ensta,
Mines, Polytechnique, Ponts, ISAE-Supaéro, Télécom, Ensae, Chimie ParisTech, ESPCI
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La pépite PT ?
Les bacheliers S ne pensent
pas spontanément à ces
prépas « physique et
technologie » qui mènent
pourtant aux écoles
d’ingénieurs. « Y compris
Polytechnique, par une
autre voie que celle de
l’abstraction valorisée en

MP, précise Edouard
Berteaux, proviseur du
lycée Blaise-Pascal à Orsay.
Notre établissement n’a
pas de classe PT mais, en
terminale, les professeurs
conseillent à des élèves
moins performants
de postuler au Lycée de
l’Essouriau aux Ulis. »
Une stratégie qui peut
s’avérer payante puisque,

gence des meilleurs bacheliers vers quelques
institutions, principalement à Paris et ses
environs, s’est même accentuée ces dernières
années, observe Mickaël Prost, président de
l’Union des Professeurs de Classes préparatoires scientifiques (UPS) : « Cette tendance
regrettable remonte au système Admission
Post-Bac (la précédente plateforme) qui a permis une plus grande mobilité des étudiants de
toute la France vers la capitale. » Une fuite
des cerveaux qui conduit, par exemple, les
prépas parisiennes de Louis- le-Grand à
accueillir une moitié de provinciaux, selon
Mickaël Prost. Il avance une seconde explication à l’hyper concentration des talents :
« Comme il y a beaucoup de concours, certaines
classes se spécialisent dans la préparation à
Polytechnique ou Normale-Sup et elles ont
donc une plus grande homogénéité des profils
! Alors que Mines ParisTech et Centrale Supélec recrutent à partir d’une base plus large d’environ 70 lycées… »
Ce phénomène amène à délaisser les
prépas de proximité, ce que déplore JeanMarie Seilles, proviseur adjoint en charge
des classes préparatoires au lycée Thiers
de Marseille : « Nous misons sur un vivier
régional car cela permet à nos élèves d’être
épaulés par leurs famille et leurs amis, ce qui
est capital pendant ces deux années de travail intense. Chez nous, il n’y a pas une
ambiance délétère de compétition mais une
émulation par le travail collectif, l’enseignement de qualité et l’accompagnement au plus
près avec des heures de soutien scolaire. Le
potentiel des élèves peut ainsi s’exprimer au
maximum. » Si bien que l’établissement
arrive 12e de notre classement PC, avec un
dossier sur trois acceptés, 71 % de mention
« très bien » et près d’un quart d’admis dans
les écoles du top 14. Ou bien, en MP, des
étudiants qui ont été reçus l’an dernier à
l’X, Normale-Sup et Mines-Ponts alors
qu’on ne comptait que la moitié de mention
« très bien »…

même s’il y a moins de
places offertes par les
écoles, il y a aussi beaucoup
moins d’inscrits au
concours ! Certains y voient
même une sorte de délit
d’initié pour réussir
Polytechnique sans passer
par la voie royale de MP,
où la concurrence est très
rude. Mais attention,
comme le souligne Mickaël

D’où l’appel à ne pas s’autocensurer lancé
par Thomas Loiseleux, directeur des études
à l’Ensta Paris, très bonne école d’ingénieurs
généraliste : « Il y a plus de places dans les

Prost, prof en PT au lycée
parisien Chaptal : « Ce ne
sera pas un pari gagnant si
l’élève ne s’intéresse pas
aux disciplines spécifiques
– sciences industrielles,
chimie - qui y sont
enseignées. Il ne faut pas
regarder seulement le ratio
entre les nombres d’admis
et de candidats… »

S. C.

écoles d’ingénieurs qu’il n’y a d’étudiants en
prépa ! Donc tout le monde a sa chance… » Une
réflexion qui, espérons-le, fera un peu baisser
la pression ! S. C.

PC
PC

Bon plan de “l’Obs”
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
29
30

Lycée

Lycée Sainte-Geneviève
Lycée Stanislas
Lycée Henri IV
Lycée Louis-le-Grand
Lycée Aux Lazaristes
Lycée Hoche
Lycée du Parc
Lycée Louis-Pasteur
Lycée Saint-Louis
Lycée Lakanal
Lycée Pierre-de-Fermat
Lycée Thiers
Lycée Fénelon
Lycée Blaise-Pascal
Lycée Masséna
Lycée Michelet
Lycée Blaise-Pascal
Lycée Montaigne
Lycée Chaptal
Lycée Charlemagne
Lycée Jacques-Decour
Lycée Janson-de-Sailly
Lycée Kléber
Lycée Faidherbe
Lycée Fénelon-Sainte-Marie
Lycée Georges-Clemenceau
Lycée Marcelin-Berthelot
Lycée Henri-Poincaré
Lycée Champollion
Lycée Pierre-Corneille

Ville

Versailles
Paris-6 e
Paris-5e
Paris-5 e
Lyon-5e
Versailles
Lyon-6e
Neuilly-sur-Seine
Paris-6e
Sceaux
Toulouse
Marseille-1er
Paris-6e
Orsay
Nice
Vanves
Clermont-Ferrand
Bordeaux
Paris-8e
Paris-4 e
Paris-9e
Paris-16e
Strasbourg
Lille
Paris-8e
Nantes
Saint-Maur-des-Fossés
Nancy
Grenoble
Rouen

%
% élèves
nouveaux admis en
%
bacheliers grandes
dossiers mention
écoles
acceptés « très bien » (Top 14)*

12 %
22 %
8%
9%
15 %
16 %
22 %
26 %
32 %
27 %
17 %
32 %
29 %
42 %
38 %
39 %
57 %
17 %
33 %
32 %
58 %
40 %
52 %
36 %
35 %
30 %
48 %
50 %
35 %
48 %

97 %
92 %
88 %
91 %
98 %
77 %
96 %
80 %
85 %
72 %
79 %
71 %
58 %
58 %
76 %
55 %
44 %
75 %
44 %
49 %
13 %
70 %
52 %
74 %
59 %
73 %
50 %
55 %
60 %
56 %

Indice “Obs”
d’efficacité

70 %
62 %
66 %
60 %
54 %
50 %
44 %
37 %
29 %
25 %
26 %
22 %
19 %
13 %
17 %
15 %
11 %
18 %
15 %
12 %
7%
14 %
12 %
10 %
13 %
13 %
9%
8%
15 %
8%

223,6
214,0
208,8
197,2
187,6
183,5
164,5
152,1
126,4
112,9
108,3
98,2
96,9
96,0
95,5
95,3
89,1
88,4
87,1
84,7
84,2
83,2
80,8
79,8
79,5
79,3
77,3
77,3
76,3
75,2

(*) Top 14 PC : ENS Ulm, ENS Lyon, ENS Paris-Saclay, Centrale Supélec, Centrale Lyon, Ensta, Mines,
Polytechnique, Ponts, ISAE-Supaéro, Télécom, ESPCI, Chimie ParisTech, Ensae.
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BCPST

AVEC OU SANS VÉTO…
En 2021, les prépas bio ne seront plus la seule porte d’entrée
des écoles vétérinaires. Mais elles oﬀrent d’ores et déjà
bien d’autres débouchés…

Ç

a va ruer dans les brancards en
« prépa poney » ! Dès la rentrée 2021,
les classes BCPST, (biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre),
affectueusement surnommées ainsi par les
élèves d’autres filières, vont devoir partager
l’accès aux quatre prestigieuses écoles vétérinaires (ENV) avec des bacheliers de l’année : 160 lycéens, sélectionnés via Parcoursup et par des épreuves atypiques
(d’habileté manuelle et de logique, mais
aussi sept ateliers thématiques de dix
minutes), pourront rejoindre un an de
prépa intégrée au sein des ENV. Concurrençant les prépas BCPST, qui constituent
la voie majoritaire pour y accéder, avec
300 places par an.
Cette nouvelle donne
n’inquiète pas Pascal
Bolloré, proviseur du
lycée
MarcelinBerthelot à Saint-Maurdes-Fossés, (94) : « Intégrer une école vétérinaire
après le bac, c’est prendre
le risque de se tromper de
choix. Les vocations
changent de plus en plus
en cours de prépa.
BCPST permet de mûrir
son projet et de s’ouvrir
à d’autres horizons,
PA S CA L
comme les écoles d’agroBOLLORÉ ,
P R OV I S E U R
nomie ou de biotechnoD U LYC É E
logie. » Le chef d’établisM ARCELINsement peut rester
BERTHELOT
serein face à l’avenir. En
effet, depuis plusieurs
années, ses élèves obtiennent d’excellents
résultats, alors que le recrutement est bien
moins élitiste que dans les grandes écuries
parisiennes (seulement 29 % de mentions
« très bien » et une sélectivité de 53 %
en 2019). « 2019 fut une année record pour
le nombre d’admis en écoles vétérinaires, dont
l’élève major du concours. Nous avons même
pris la place du lycée parisien Saint-Louis en

“LES VOCATIONS
CHANGENT
DE PLUS
EN PLUS AU
COURS
DES DEUX ANS
DE PRÉPA.”
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tant que plus grand pourvoyeur d’étudiants
à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. » Pas
étonnant que le lycée Marcelin-Berthelot
figure parmi les pépites de notre classement
« agro-véto ». D’autant que les performances hors véto sont aussi au rendez-vous.

« Dans les écoles d’agronomie de premier
plan, bien sûr, précise Pascal Bolloré. Mais
aussi à Polytechnique ou Centrale, grâce à
des accès particuliers. La filière BCPST est
plus ouverte qu’avant… »
Il explique ce succès par un esprit de solidarité entre élèves. Par une ambiance bienveillante, avec sessions de sophrologie pour
gérer son stress. Ou par un environnement
serein, à proximité des bords de Marne et
du bois de Vincennes. Ne pas se focaliser
sur les grandes prépas de la capitale semble
bien être un pari gagnant, puisque d’autres
lycées de banlieue se distinguent dans notre
palmarès : Lakanal, à Sceaux, et JacquesPrévert, à Boulogne-Billancourt, notamment…

BCPST
S. C.

Bon plan de “l’Obs”
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30

Lycée

Lycée Sainte-Geneviève
Lycée Saint-Louis
Lycée Henri IV
Lycée Janson-de-Sailly
Lycée Hoche
Lycée du Parc
Lycée Pierre-de-Fermat
Lycée Joffre
Lycée Jean-Baptiste-Say
Lycée Champollion
L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville
Lycée Jean-Rostand
Lycée Descartes
Lycée Marcelin-Berthelot
Lycée Henri-Poincaré
Lycée Pierre-Corneille
Lycée Francois-Renéde-Chateaubriand
Lycée général Clemenceau
Lycée Lakanal
Lycée Chaptal
Lycée Fénelon
LEGTPA Louis-Pasteur (ClermontFerrand-Marmilhat)
Lycée Jacques-Prevert
Lycée Victor-Hugo
Lycée Assomption Bellevue
Lycée agricole Angers le Fresne
Lycée Carnot
Lycée Thiers
Lycée Emmanuel-d'Alzon
Lycée Masséna

Ville

Versailles
Paris-6e
Paris-5e
Paris-16e
Versailles
Lyon-6 e
Toulouse
Montpellier
Paris-16e
Grenoble
Castanet-Tolosan
Strasbourg
Tours
Saint-Maur-des-Fossés
Nancy
Rouen
Rennes
Nantes
Sceaux
Paris-8e
Paris-6e
Lempdes
Boulogne-Billancourt
Besançon
La Mulatière
Angers
Dijon
Marseille-1er
Nîmes
Nice

%
% élèves
nouveaux admis en
%
bacheliers grandes
dossiers mention
écoles
acceptés « très bien » (Top 11)*

12 %
22,3 %
17,1 %
27,8 %
29,8 %
24,6 %
25,7 %
13 %
33,3 %
26,8 %
13,9 %
22,7 %
22 %
53,2 %
48,8 %
23 %
39,7 %
20,8 %
50,7 %
39,5 %
30,6 %
27,4 %
43,4 %
46,8 %
42,2 %
32,2 %
34,1 %
54,5 %
42,8 %
30 %

100 %
89,3 %
93,5 %
78,5 %
68,8 %
88,1 %
81,9 %
89,4 %
42,6 %
77,4 %
85,3 %
82,6 %
78,7 %
29,3 %
46,9 %
87,5 %
46,9 %
72,3 %
35,6 %
39,4 %
27,1 %
58,3 %
12,5 %
43,2 %
21,3 %
47,4 %
53,2 %
29,3 %
32,6 %
68,8 %

80,9 %
61,5 %
66,7 %
45,8 %
45,1 %
48,6 %
47,3 %
46,1 %
38,8 %
38,6 %
40 %
29,7 %
34,7%
23,6 %
22,7 %
32,6 %
25,3 %
29 %
18,9 %
22,2 %
25,2 %
23 %
14,6 %
21 %
13,4 %
21,3 %
21,2 %
18,1 %
13,9 %
22,6 %

Indice “Obs”
d’efficacité

240,7
202,3
194,7
178,7
176,6
175,9
173,2
169,1
161,4
153,0
150,9
149,4
142,1
137,0
134,5
133,2
131,8
128,7
128,4
128,1
127,0
124,0
123,5
121,5
116,9
116,9
116,6
112,9
109,4
107,8

(*) Top 11 BCPST : ENS Ulm, Lyon et Paris-Saclay, Ecoles nationales vétérinaires d’Alfort, de Lyon, de Nantes,
de Toulouse, Agro ParisTech, Chimie ParisTech, ESPCI, X

PRÉPAS LITTÉRAIRES

LES KHÂGNES ÉLARGISSENT
LEUR HORIZON

Hypokhâgne et khâgne oﬀrent des débouchés bien plus
larges que les seules Ecoles normales supérieures. Ce sont
des tremplins d’excellence pour de nombreux concours

L

es prépas littéraires mènent à tout, y
compris aux plus hautes fonctions
de l’Etat ! Emmanuel Macron y a étudié deux ans, à Henri-IV, sans parvenir à décrocher le Graal : une place à Normale-Sup… Il s’est alors tourné vers
Sciences-Po Paris. Logique, puisque « seule
une petite poignée de lycées alimentent les
Ecoles normales supérieures [ENS] », constate
Philippe Tournier, chef de l’établissement
parisien Victor-Duruy. Face à cette dure réalité, il se pose cette question existentielle : « A
quoi forme-t-on les élèves ? » Mais il retrouve
un sens à sa mission en élargissant l’horizon
des possibles : « Notre contrat de base, c’est la
préparation au concours des ENS. Mais nous
formons à bien plus que ça. Au moment de l’inscription en prépa, de 35 à 40 % de nos étudiants
disent viser les écoles de commerce, de 25 à 30 %
les instituts d’études politiques et de 15 à 20 %
les écoles de traduction. Le
champ de nos enseignements couvre d’autres
concours et nous complétons si nécessaire par des
heures d’accompagnement plus pointu pour
préparer certains oraux et
dossiers spécifiques. »
Une stratégie payante :
le proviseur, qui reconnaît que sa prépa se situe
dans « le deuxième cercle
LE PROVISEUR au regard de la sélectivité » (avec un taux d’acD E V IC T O Rcès en hypokhâgne de
DU RU Y
89 % en 2019 et 22,9 % de
mention « très bien »), peut se réjouir « d’avoir,
tous les ans, des admis à HEC ou à l’Essec par
la voie littéraire. Des profils qui n’auraient
jamais réussi via les filières ECE ou ECS, car
pas assez bons en maths… Ce qui a été parfaitement compris par les lycéens de notre établissement qui choisissent cette voie pour entrer

“NOUS
FORMONS
À L’ENS
MAIS AUSSI
À HEC,
AUX IEP....”
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dans de prestigieuses écoles de commerce. »
Autre exemple de débouchés : le Celsa (Ecole
des hautes Etudes en Sciences de l’Informa-

tion et de la Communication), à Paris, intégré
l’an dernier par quatre élèves de Victor-Duruy.
En tête de notre classement, l’établissement
privé Madeleine-Daniélou, à Rueil-Malmaison, installé « en bordure de la forêt de SaintCucufa », affiche lui aussi des performances
élevées pour une sélectivité qui ne l’est pas
tant que ça (61 % en 2019)… sauf à tenir
compte de la sélection par l’argent – les frais
de scolarité atteignent 2 745 € par an. La clé
de son succès en prépa littéraire, mis à part
le contexte paysager et CSP+ ? « La présence
des classes prépas économiques et commerciales sur le même campus garantit un climat
d’émulation propice à la réussite pour préparer
les écoles de commerce. » Avec, l’an dernier,
7 admis à l’Essec, 6 à l’ESCP Europe, 3 à HEC.
Et, de plus, 6 à l’ENS de Lyon ! S. C.

LETTRES

Bon plan de “l’Obs”
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lycée

Ville

Lycée Madeleine-Daniélou (A/L)
Rueil Malmaison
Lycée Stanislas (B/L)
Paris-6e
Lycée Henri IV (B/L)
Paris-5e
Lycée Saint-Marc (B/L)
Lyon-2 e
Institution des Chartreux (B/L)
Lyon-1er
Lycée Janson-de-Sailly (B/L)
Paris-6 e
Lycée Blanche-de-Castille (A/L)
Chesnay
Lycée Blanche-de-Castille (B/L)
Nantes
Lycée Notre-Dame-de-la-Paix (B/L)
Lille
Lycée Sainte-Marie Lyon (A/L)
La Verpillière
Lycée Henri IV (A/L)
Paris-5e
Lycée Victor-Duruy (A/L)
Paris-7e
Lycée Sainte-Marie-de-Neuilly (A/L) Neuilly-sur-Seine
Lycée du Parc (B/L)
Lyon-6e
Lycée Blomet (A/L)
Paris-15e
Lycée Michelet (A/L)
Vanves
Lycée Janson-de-Sailly (A/L)
Paris-16e
Lycée Louis-le-Grand (A/L)
Paris-5e
Lycée Masséna (A/L)
Nice
Lycée Joliot-Curie (A/L)
Nanterre
Lycée Marcelin-Berthelot (A/L) Saint-Maur-des-Fossés
Lycée Hélène-Boucher (A/L)
Paris-20 e
Lycée Sainte-Marie-de-Neuilly (B/L) Neuilly-sur-Seine
Lycée Jacques-Amyot (B/L)
Melun
Lycée Georges-de-La-Tour (A/L)
Metz
Lycée Paul-Cézanne (A/L)
Aix-en-Provence
Lycée Jean-Francois-Millet (A/L) Cherbourg-en-Cotentin
Lycée La Bruyère (A/L)
Versailles
Lycée du Parc (A/L)
Lyon-6e
Lycée Fénelon (A/L)
Paris-6e

%
% élèves
nouveaux admis en
%
bacheliers grandes
dossiers mention
écoles
acceptés « très bien » (Top 15)*

60,9%
21,6%
5,4%
38,7%
40,9%
15,4%
82,3%
79,7%
69,8%
80,1%
29,3%
89,1%
48,7%
14,5%
70,4%
90,5%
47,8%
25,1%
86,0%
73,9%
90,8%
86,3%
48,2%
79,8%
93,0%
83,4%
81,4%
91,4%
38,5%
34,4%

80,6 %
84,6 %
93,6 %
76,7 %
86,5 %
95,5 %
43,5 %
37,9 %
42,9 %
80,6 %
93,2 %
22,9 %
88,6 %
100 %
50,7 %
27,8 %
64,4 %
95,7 %
44,4 %
27,3 %
37,9 %
35 %
59,4 %
32,3 %
34,3 %
43,8 %
32 %
41,7 %
87,4 %
82 %

Indice “Obs”
d’efficacité

65,8 %
46,4 %
47,4 %
33,8 %
27,4 %
35 %
14 %
14,7 %
14,7 %
17,2 %
22,5 %
10,8 %
16,8 %
25,9 %
13,7 %
7,9 %
14,5 %
22,9 %
10,3 %
7%
8,7 %
6,2 %
14,3 %
6,8 %
6,3 %
9,4 %
7,3 %
8,4%
16,9%
16,8%

156,6
103,5
100,6
88,1
77,9
77,8
65,9
63,0
62,5
62,1
61,1
60,2
59,4
59,0
58,9
58,9
58,5
58,4
57,4
57,3
56,2
56,1
55,9
54,8
54,7
54,2
53,7
53,6
53,5
53,4

(*) Top 15 Khâgnes : ENS Ulm, Lyon et Paris-Saclay, Ecole des Chartes, HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon,
Edhec, Audencia, Grenoble EM, Skema, Neoma, Toulouse BS, Kedge.
L’ENS Lyon étant la seule école à ne pas nous avoir fourni de statistiques pour les années 2017 et 18, nous
avons fait le choix d’extrapoler les résultats 2019 sur les deux années précédentes.
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IEP

LA COURSE AU PRESTIGE
Les instituts d’études politiques intègrent
Parcoursup cette année. L’occasion de lever
le voile sur leur sélectivité : un secret bien gardé !

S

ciences-Po, oui, mais lequel ? Si le
monde du supérieur est régulièrement traversé de guerres picrocholines, le niveau de belligérance dans
la constellation des instituts d’études politiques (IEP) se rapproche plutôt de la saga
« Star Wars ». Entre, d’un côté, l’empire
Sciences-Po Paris, ses 14 000 étudiants
– dont une moitié d’étrangers – et ses six
lunes annexes (les campus décentralisés
de Reims, du Havre, de Poitiers, de Dijon,
de Nancy et de Menton), et, de l’autre, les
sept instituts rebelles, alliés mais néanmoins concurrents, membres du « réseau
ScPo » (Lille, Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Rennes, Strasbourg et Saint-Germain-en-Laye), les
relations sont compliquées. Et la présence
de deux contrebandiers – Grenoble et
Bordeaux – n’aide pas
à rétablir la paix dans
la galaxie.
Conséquence directe
de ce jeu peu coopératif : les élèves de terminale doivent passer
quatre concours pour
dix instituts, alors que
les élèves de prépa
HEC, par exemple, ne planchent qu’une
seule fois pour accéder à 21 écoles. Conséquence annexe : il était impossible jusque-là
d’établir une hiérarchie entre les instituts
Sciences-Po. Pour faire leurs choix, les candidats devaient analyser finement l’offre de
formation ou se fier aux réputations des uns
et des autres, avec tous les biais et les délits
d’initiés que cela comporte.
Parcoursup va apporter un peu de clarté
dans ces mondes obscurs puisque, sous la
pression du ministère, les inscriptions
seront désormais gérées par la plateforme.
Dire que les IEP se sont pliés de bonne
grâce à cette nouvelle donne serait excessif. Sciences-Po Paris a d’ailleurs réussi à

CHAQUE IEP
A DES
SPÉCIFICITÉS
ET DES
PARTENARIATS
DIFFÉRENTS.
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obtenir un régime dérogatoire pendant un
an avec préinscription obligatoire et publication retardée des résultats le 25 juin, un
mois après toutes les autres formations,
empêchant ainsi les étudiants de se déterminer. Reste que le processus d’intégration
est en place. Bordeaux et Paris allant même
jusqu’à se passer de concours (dès cette
année pour l’un, en 2021 pour l’autre).
Les deux instituts s’appuieront sur les dossiers scolaires proposés par Parcoursup
pour classer leurs candidats et se contenteront d’un oral, en sus de cette sélection
sur dossier.
L’intégration sur Parcoursup va avoir une
seconde conséquence : obliger les IEP à
lever le voile sur la « qualité » de leur recrutement. Jusqu’à présent, la question était
taboue. « L’Obs », non sans mal, est parvenu
à récolter ces données… purement déclaratives (voir tableau). Résultats : Paris règne
bien en maître avec 83 % de mentions « très
bien » parmi ses élèves de première année.
Mais d’autres sont beaucoup plus surprenants. Au sein du réseau des IEP, Lille et
Lyon, que la rumeur donne comme les plus
demandés, se retrouvent ainsi avec des profils de promotions moins élitistes que ceux

de leurs homologues. « Soit il y a eu un bug
informatique, soit certains ont fourni des
données tronquées », persifle un patron
d’école. On notera que Toulouse et Aix-enProvence, deux des instituts les moins courus, se sont, eux, abstenus de fournir des
chiffres…
Un tel niveau de cachotteries est-il justifié ? Les IEP sélectionnent à peu près un
candidat sur six, ce qui reste dans tous les
cas très exigeant. On peut même arguer
que l’ouverture d’un institut comme Bordeaux, qui, sans recruter des cracks (seulement 25% de mentions « très bien »),
bénéficie d’une très bonne réputation, est
le signe d’une excellente plus-value. C’est
d’ailleurs moins la sélectivité que les
débouchés de la formation qui devraient
décider les candidats. En la matière,
Sciences-Po Paris a une bonne longueur
d’avance. L’institut, pardon l’« université
de rang mondial » est bonne partout – journalisme, recherche, finances et stratégie –
et possède un quasi-monopole sur les
concours de l’ENA, du Quai-d’Orsay ou des
Assemblées.
Derrière, chaque IEP fait valoir ses spécialités et ses partenariats plus ou moins
prestigieux. Lille affichant un accès privilégié à l’ESJ (Ecole supérieure de Journalisme) et à l’Edhec (la cinquième meilleure
école de commerce française), là où Aixen-Provence a fait affaire avec l’Ejcam et
Kedge, de bonnes écoles mais un peu moins
cotées. Quant à la qualité de la formation,
« elle est excellente partout, nos cursus sont
très similaires, et des passerelles sont possibles au niveau master », affirme la représentante du « réseau ScPo ». Tout ça pour
ça, pourrait-on dire… G. L. G.

LES INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES (IEP)

Paris
Strasbourg
Rennes
Saint-Germain-en-Laye
Lyon
Grenoble
Lille
Bordeaux
Aix-en-Provence
Toulouse

Capacité

Taux d’accès
2019 en %

% mention
« très bien »

% mention
« bien »

809
200
130
110
240
220
180
275
150
180

12.84
15,52 (réseau ScPo)
15,52 (réseau ScPo)
15,52 (réseau ScPo)
15,52 (réseau ScPo)
17,19
15,52 (réseau ScPo)
15,48
15,52 (réseau ScPo)
15,52 (réseau ScPo)

83
77,5
70
62
60
55,5
50
25
Non communiqué
Non communiqué

11
12,5
27
27
27
29,5
38
70
Non communiqué
Non communiqué

Les sept écoles du réseau ScPo communiquent un taux d’accès global, correspondant au nombre de candidats
admis à au moins un IEP, rapporté au nombre total de postulants. Ce n’est pas une moyenne : le taux d’accès
des écoles plus demandées comme Lille ou Lyon est nettement inférieur.

ÉCOLES DE COMMERCE

LE GRAND
RUSH

Très nombreuses en France, elles jouent des coudes
pour être attractives. Tant mieux pour les étudiants,
mais les parcours sont nombreux et pas toujours
simples à identifier
Par S O PH I E

NOUCHER

STÉPHANE AUDRAS/REA

I

l faut compter environ six mois pour trouver un
emploi lorsqu’on est diplômé de l’une des vingt
premières écoles de commerce. C’est trois fois
moins long que pour les jeunes dotés d’un master
universitaire, avec des salaires de départ souvent bien
meilleurs. Attention cependant : les « grandes » écoles
ne se valent pas toutes ! Pour échapper aux pures
« boîtes à fric » et dénicher celles qui tiennent leurs
promesses, mieux vaut garder un œil sur les classements publiés chaque année dans la presse.
Pour autant, pas besoin de se montrer ultra-sélectif.
Car la bonne nouvelle, c’est qu’il existe tant d’écoles et
d’offres de formation qu’un parcours correspond forcément à un candidat motivé, qu’il soit premier de sa
classe ou pas du tout, issu d’une famille aisée ou
modeste. Si l’on se sent armé pour survivre à au moins
deux ans d’études intensives en classe préparatoire,
on pourra alors tenter d’intégrer les plus prestigieuses,
celles dites du top 5 – HEC, Essec, ESCP, Edhec et
l’EMLyon (voir page 22) –, mais aussi passer les
concours de celles qui les suivent dans les classements.
Pour les moins scolaires qui préfèrent zapper la case
prépa, il existe des formations en trois ans ou quatre
ans, les bachelors (voir page 27). Et il faut savoir que
des écoles en cinq ans recrutent également les bacheliers sur dossier ou sur concours.
Bref, quand on pense école de management, il y en
a pour tout le monde, et même… pour toutes les bourses.
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Les locaux
du learning
hub de
l’EMLyon.
Si leur coût rebute nombre de familles, car la plupart
sont onéreuses, voire exorbitantes – de 30 000 à
50 000 euros pour trois ans d’école post-prépa –, les
parcours de nombreux jeunes boursiers prouvent que,
lorsqu’on est prêt à se relever les manches, il ne faut
pas renoncer à ses ambitions. Solution plébiscitée pour
éviter de s’endetter : l’alternance, qui consiste à étudier
un ou deux ans en passant la moitié de son temps dans
une entreprise, laquelle s’acquitte des droits d’inscription et verse un petit salaire à l’étudiant. La facture en
est nettement allégée, et de l’avis général, la formation
« de terrain » ultra-performante.
Il est également possible de passer par la fac, avec
les Instituts d’Administration des Entreprises (IAE)
qui délivrent des diplômes cotés (celui d’Aix s’impose
dans le classement des meilleurs masters en management du « Financial Times » depuis plusieurs années).
Envisageable également, après une formation universitaire, de rejoindre une école au niveau master par les
admissions parallèles afin d’acquérir à la fois une
spécialité et une étiquette à coller sur son CV… On le
voit, les possibilités sont multiples. Les pages qui
suivent ont été pensées pour vous aider à vous repérer
et commencer à dessiner votre propre parcours. De
l’avis de tous les profs que nous avons rencontrés, une
seule exigence reste incontournable : la motivation ! ■

ON PEUT PASSER PAR LES PRÉPAS,
INTÉGRER UN BACHELOR, EN
ALTERNANCE OU NON, FAIRE UN IAE À LA
FAC. LES POSSIBILITÉS SONT MULTIPLES.
L’OBS/N°2883-06/02/2020
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Envisager une troisième
année de prépa :
une décision diﬃcile
à prendre, qui permet
parfois d’atteindre
le top 5 des écoles de
commerce. Mais le jeu
en vaut-il toujours
la chandelle ?
Par S O PH I E N O U C H E R

Q

ue faire lorsqu’on a raté de quelques
rangs le gratin des écoles de commerce ? Vaut-il mieux « cuber »,
donc signer pour une troisième
année de travail intensif avec une vie sociale
réduite à peau de chagrin, dans l’espoir de
décrocher cette fois le top 5 (HEC, l’Essec,
ESCP, EMLyon et l’Edhec) ? Ou bien intégrer une école classée un peu en dessous et
reprendre une vie normale, ponctuée par
les fêtes du bureau des élèves ? Anna Gatty,

23 ans, étudiante en master à l’ESCP, a opté
pour la première solution. « J’avais manqué
l’admissibilité à l’Edhec et l’EMLyon de
quelques dixièmes de points. J’ai choisi de
cuber et je suis désormais dans une école à
laquelle je n’aurais jamais pu prétendre en
deuxième année. » Idem pour Marie, 21 ans,
en master à l’Essec : « J’étais admissible à
l’Edhec, mais j’ai raté l’oral. Alors j’ai signé
pour une troisième année de prépa, et j’ai été
admissible dans toutes les écoles ! »

NICOLAS TAVERNIER/REA

CUBER
OR NOT
CUBER ?

Un concours d’admission
aux Grandes Écoles 100 % digital ?
C’est ridicule !

Plusieurs heures d’épreuves en moins, une consommation de papier quasi nulle, l’accès à distance*
pour les candidats à l’étranger : les concours Passerelle facilitent la vie des étudiants et respectent
leurs valeurs. Plus d’informations sur www.passerelle-esc.com

“Je savais que
je ne pouvais
que progresser”
O N Y R A N D R I A N AT O AV I N A ,
24 ANS, DIPLÔMÉE
D E L’ E D H E C E N 2 0 1 9

Pendant ses deux ans de prépa
au lycée Rodin à Paris, Ony
Randrianatoavina a toujours gardé
en tête son ambition de lycéenne :
intégrer une école de management
du top 5. Elle était aussi bien
consciente de ses points faibles :
le lycée Rodin n’est pas dans les
meilleurs de Paris et elle a accumulé
du retard, s’étant mise à étudier
sérieusement en première ES.
« Je savais qu’il me faudrait sans
doute cuber », se rappelle-t-elle.
Après deux ans de découverte et de

Anna comme Marie ont réussi leur
pari, mais elles n’ignorent pas que d’autres
« cubes » ont obtenu des écoles moins bien
classées à leur deuxième tentative. Pour eux,
le jeu en valait-il la chandelle, sachant que
les vingt premières formations post-prépa,
au moins, affichent des taux d’insertion professionnelle d’environ 90 % six mois après
l’obtention du diplôme ? Sachant, en outre,
que les plus cotées sont également les plus
chères (16 500 euros l’année à l’Essec contre
11 000 à Grenoble EM, classée 7e (1) ?
Bien sûr, il y a le prestige du diplôme, toujours très enraciné en France. Si les professeurs reconnaissent volontiers (mais en off )
que les contenus académiques se valent d’une

travail intensif, Ony se confronte
pour la première fois aux concours.
« Au final, j’ai obtenu des écoles
autour du 12e rang, avec de bonnes
notes en langues et quelques gadins.
J’ai passé les oraux, pour
m’exercer. » Elle décide alors de
changer de lycée et intègre La Folie
Saint-James, à Neuilly, lycée d’un
niveau supérieur à Rodin.
Elle s’astreint à une discipline de fer
dans les matières où elle peine :
deux heures de maths tous les soirs
pour faire monter sa moyenne,
travail du résumé de texte, maintien
de son niveau en langues. En plus des
cours, elle s’exerce avec les annales
et les rapports de jury. « C’était une
pression positive, je comptais sur
moi-même et je savais que je ne
pouvais que progresser. » Et ça paie :
à sa seconde tentative, elle frôle
l’Essec, dit adieu à l’EMLyon à cause
d’un 4 en philo, mais décroche
la timbale : l’Edhec.

école à l’autre, le top 5 se distingue sur
quelques aspects. Tout d’abord sa sélectivité,
qui garantit la qualité du recrutement, selon
certaines entreprises– qui appliquent des
grilles de salaires plus alléchantes, même
pour les stagiaires. La force de son réseau,
ensuite. « C’est un accélérateur de carrière. A
l’Essec, il n’y a qu’à se servir pour trouver des
contacts dans les plus grandes entreprises mondiales », confirme Chantal Dardelet, directrice du Centre Egalité des Chances de cette
école. Les salaires à l’embauche sont également plus élevés, notamment dans certains
secteurs comme le conseil, l’audit ou la
banque. Et l’insertion ultrarapide : « 70 % de
nos étudiants signent un CDI avant même

d’être diplômés », précise Cécile Kharoubi,
directrice académique à l’ESCP, qui souligne
également la qualité des partenariats internationaux. L’ESCP offre ainsi la possibilité
de double diplôme avec le MIT et HEC avec
Yale aux Etats-Unis, l’EMLyon avec l’université Bocconi en Italie…
On comprend donc que certains jeunes
envisagent, dès le lycée, de cuber (voir le portrait en encadré). Pour autant, cette décision
n’a de sens que dans certains contextes. Clara
Pisano, 23 ans, qui sera diplômée cette année
de Rennes School of Business (classée 12e),
s’est refusée à cuber. Pour elle, cela n’a d’intérêt que si l’on est classé tout près des cinq
premières écoles : « La 3e année est utile également pour ceux qui ont complètement perdu
leurs moyens le jour du concours ou ceux qui
visent une école en particulier. Mais en milieu
de tableau, elles se valent. De plus, chaque
année leur classement bouge. » Même si l’on
a tutoyé le top 5, une autre condition s’impose
avant de signer pour une troisième année :
un moral d’acier. Anna Gatty, qui a passé, elle,
un an dans la prépa Ipesup après deux années
au lycée Janson-de-Sailly, abonde : « J’ai
connu des moments de doutes, de peur : j’étais
épuisée physiquement et moralement. » Motivation et stratégie s’imposent donc. Certains
comme Anna choisissent de cuber dans une
prépa privée. D’autres optent pour un meilleur lycée. D’autres encore, comme Marie,
restent dans le même, où ils se sentent bien
et qui – ce n’est pas un détail – ont l’habitude
de placer chaque année des étudiants dans
les rangs qu’ils visent. Mais tous évoluent
dans leur façon de travailler : « Quand on
connaît déjà le programme, explique Marie,
on peut multiplier les exercices tirés des annales
des concours, en maths par exemple. Et s’enrichir seul dans les matières où on a des lacunes. »
Cuber permet en effet une remise à niveau.
« Mais il faut être prêt dès janvier pour le
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“LA TROISIÈME ANNÉE
EST UTILE POUR CEUX
QUI VISENT UNE ÉCOLE
EN PARTICULIER.”

A l’Essec, la force du réseau est avérée : le jeune diplômé peut trouver des contacts
d’anciens de l’école dans les plus grandes entreprises mondiales.
concours de mai : les mois en plus doivent être
considérés comme un bonus pour les révisions », conseille Cécile Kharoubi. Sans
jamais perdre de vue que la moyenne obtenue dans l’année n’est pas garantie au
concours. « En maths, en géopolitique ou en

économie, l’étudiant peut estimer ses notes
sur la base de ses progrès dans l’année,
explique Isabelle Barth, ex-directrice de
l’EM Strasbourg (16e) à la tête aujourd’hui
de l’Inseec (20e). Mais en langues ou en
contraction de texte, la notation est beaucoup

plus aléatoire, tout comme l’oral, qui dépend
en partie du jury. »
Même si un échec à la deuxième tentative
est difficile à digérer, il ne faut pas perdre de
vue que les classements n’occupent pas
l’esprit de la majorité des employeurs. Si
quelques grands groupes exigent le top 5, la
majorité des chefs d’entreprise n’a pas le nez
collé aux classements. Le recruteur Oualid
Hathroubi, directeur au cabinet Hays, en
parle peu avec ses clients : « Les entreprises
qui embauchent sont majoritairement des
PME, et leurs dirigeants n’exigent ni le top 5
ni le top 10 d’ailleurs, mais une personnalité
réactive qui va savoir s’adapter. » Il sourit
devant les salaires que font miroiter les meilleures écoles – et qui sont des moyennes

BRUNO LEVESQUE/MAXPPP

CLAR A PISA NO, ÉTUDIA NTE

“CINQ ANS APRÈS LA SORTIE,
TOUT EST REJOUÉ SELON
LE TALENT DE CHACUN.”

L’Edhec Business School, une des écoles du top 5.
à grand écart entre des secteurs économiques aux réalités très différentes. « Combien y a-t-il de postes à 60 000 euros par an
dans un grand groupe international pour un
junior ? Très peu… »
Alors, si l’on n’a pas fait la différence avant
le concours, on peut la faire après, en choisissant un établissement selon ses spécialités
et en profitant au maximum des stages et
partenariats internationaux qu’il peut offrir.

C’est, pour Isabelle Barth, une stratégie
payante car « les meilleurs rangs rassurent,
mais au-delà de cinq ans après la sortie, tout
est rejoué selon le talent de chacun. Une école
ne fait pas une carrière. » Les « petites »,
cependant, s’emploient à lancer celle de leurs
diplômés en jouant la carte de la professionnalisation : elles placent en apprentissage
presque la moitié de leurs promotions en fin
de cursus (de 50 % à 60 % pour l’Inseec et

l’EM Strasbourg contre moins de 30 % à
l’ESCP). Elles insistent sur la force de leur
« maillage territorial » et la petite taille des
promotions qui permet un suivi personnalisé. Romain Deffrenne, 24 ans, a ainsi choisi
l’Inseec il y a trois ans alors qu’il avait décroché des écoles mieux classées (après deux
années horribles en prépa, il n’aurait cubé
pour rien au monde). « J’ai choisi cette école
parce que j’y ai apprécié l’accueil, l’ambiance
et j’ai adoré la ville de Bordeaux. » Même
constat pour Clara Pisano, qui s’est installée
à Rennes alors qu’elle avait obtenu deux
écoles de rang supérieur. « Je m’y suis sentie
bien. » C’est aussi un critère. ■
(1) Classement Sigem 2019 (système qui gère les affectations des
étudiants au sein des écoles, selon leurs résultats et leurs vœux)

NICOLAS TAVERNIER/REA

ISABELLE BARTH,
DIRECTRICE DE L’INSEEC
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Le campus Neoma
de Reims. Le choix
des parcours
post- bac y est vaste.

Les programmes post-bac développés par les écoles
de commerce se présentent de plus en plus comme une
alternative aux classes préparatoires. Un bon choix pour
ceux qui ne veulent pas subir la pression des concours
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Par G U RVA N L E G U E L L E C

F

aire une prépa économique et commerciale ? « Je ne l’ai jamais envisagé
et, pour tout dire, ça n’était pas envisageable. » En terminale S « Abibac »
(français-allemand), Arnaud avait bien des
atouts : cultivé, à l’aise à l’oral, presque bilingue.
Mais voilà, scolarisé dans un grand lycée parisien, il était en froid avec l’école et ses enseignants. « Ça peut paraître un peu idiot, mais
j’avais une telle horreur des jeux de pouvoir
prof-élèves que décrocher une bonne note aurait
été pour moi une forme de trahison. » Notre
lycéen n’en était pas moins intéressé par ses
études. Et il s’est donc attaché à travailler seul
son bac qu’il décrochera avec mention
« bien ». Joli pied de nez à l’institution.
Problème : le supérieur n’a que faire du
bon vieux bacho et ne regarde que les bulletins de notes. Or le dossier scolaire d’Arnaud,
qui rêve alors de logistique humanitaire, est
tout sauf brillant. Une rencontre avec une
relation de ses parents travaillant dans une
ONG lui éclaire la voie : elle lui conseille de
tenter l’un des concours post-bac donnant
accès aux programmes « bachelor » en trois
ou quatre ans des grandes écoles de management. Un passage dans une prépa

ROMAIN BEURRIER/REA

PASSE
TON BACHELOR
D’ABORD !

« coûteuse mais efficace » pendant
quelques week-ends le prépare aux épreuves
écrites – « ce sont des exercices spécifiques :
tests de logique numérique, de raisonnement
verbal, résumés de texte… – dont il faut comprendre la mécanique ». Et son talent naturel
à l’oral finit de plier l’affaire. Bref, Arnaud, le
fâché des cours, se transforme en bête à
concours. Au point d’être reçu aux cinq écoles
auxquelles il candidatait.
Son doigt tremble un peu au moment de
valider son choix, mais le jeune homme finit
par dire non à la très prestigieuse Essec pour
rejoindre Neoma, l’ex-Sup de Co Reims,
séduit par son programme international en
quatre ans. Les deux premières années en
Allemagne à l’université de Reutlingen sont
une révélation. « J’ai découvert un rapport
différent aux études, quelque chose de beaucoup plus direct et concret. Et la période de
stage, le troisième semestre, m’a convaincu que
j’avais fait le bon choix. A 19 ans, je me suis

retrouvé chef de projet par intérim à monter
un gala pendant le festival du film de Berlin. »
Dans la famille d’Arnaud, les charmes
pratico-pratiques du bachelor ont fait
d’autres adeptes. Ainsi sa cousine Agathe,
quelques années avant lui, a enchaîné bachelor à l’Edhec et master en alternance à
Skema – les deux grandes écoles lilloises –
avant d’être embauchée, en début de carrière,
comme gestionnaire de projets chez Hermès.
Une situation pas si atypique. Les bachelors,
qui viennent d’être reconnus officiellement
au niveau licence par le gouvernement, sont
en effet devenus un must des familles CSP+
– pas rebutées par les 8 000 à 14 000 euros
de frais annuels – et les écoles de commerce,
qui longtemps préféraient les cacher discrètement sous des noms sans relation avec
la marque-phare, se sont mises à les assumer publiquement.
Cette montée en puissance a même passé
un cran depuis quelques années. Pensés ini-

FRANCK CRUSIAUX/REA

Un des amphis de Skema Business School, à Lille.

tialement comme des diplômes professionnalisants donnant directement accès au
monde du travail, ils sont de plus en plus utilisés comme un tremplin vers le « vrai »
diplôme bac+5 des grandes écoles. « Auparavant, une partie de nos étudiants, en cours
d’études, avait un déclic et décidait de poursuivre ; désormais, la plupart viennent chez
nous dès la sortie du bac avec cette idée en
tête », reconnaît ainsi Annabel-Mauve
Bonnefous, la responsable du programme
« grande école » de la Toulouse Business
School. Pour preuve : les 146 bachelors maison inscrits en première année de master
« grande école » représentent 40 % des admis
sur titre et 20 % de la promotion, les élèves
issus de prépas restant tout juste majoritaires.
Le développement de ces cursus connaît
même une telle croissance que d’une alternative aux prépas ils pourraient à terme
devenir des substituts à celles-ci. « Ces formations ont un côté magique pour les jeunes.
Pourquoi s’embêter à aller en classes préparatoires alors que vous pouvez arriver au
même but en vous enquiquinant deux fois
moins ? », interroge Isabelle Barth. La directrice générale de l’Inseec est un pur produit
du système prépa, dont elle vante la capacité à « cortiquer » les élèves. Mais elle n’en
fait pas moins le constat que la fameuse
« voie royale » a sa période de gloire derrière
elle. « Il y aura toujours une minorité de jeune
prêts à se lancer dans cette aventure intellectuelle, mais la plupart des lycéens, aujourd’hui,
ne tiennent plus sur leur chaise en terminale.
La transmission verticale des savoirs à
l’ancienne, ça n’est plus pour eux. Les bachelors s’adaptent aussi à des évolutions sociétales lourdes. »
Alain Joyeux, le président de l’Aphec
(Association des Professeurs des Classes préparatoires économiques et commerciales),
qui enseigne l’histoire-géographie au lycée
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Joffre de Montpellier, n’est pas loin de partager ce constat : « Le fait qu’une structure
comme l’ESC Pau décide cette année de quitter la BCE [la banque commune d’épreuves
réservée aux élèves des prépas, NDLR] pour
recruter essentiellement sur titre a de quoi
alerter. Il y a un vrai risque que nos classes
deviennent à terme des formations de niche
réservées aux élèves visant le haut du panier. »
Une projection qui, toutefois, le navre. « Les
médias véhiculent une image très dure et
élitiste des prépas alors que beaucoup de jeunes
s’y épanouissent. »
Kenza Zebdani, une de ses anciennes
élèves, actuellement étudiante à l’Ecole de
Management de Lyon (EML), le confirme.
La prépa a correspondu, dit-elle, aux « plus
belles années de [sa] vie ». Elle s’y est « découverte », a développé une « résistance définitive
au découragement », mais aussi des amitiés
indéfectibles. « Dans les grosses prépas parisiennes, l’ambiance peut être très concurrentielle, mais chez nous, c’était tout le contraire,
on s’est soutenus et entraidés. » Admise à
l’EML parmi 520 candidats triés sur le volet,
la jeune femme fait aujourd’hui école com-

“LA TRANSMISSION VERTICALE
DES SAVOIRS, ÇA N’EST PLUS
POUR LES ÉTUDIANTS. LES
BACHELORS S’ADAPTENT À DES
ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES.”
LA DIRECTRICE DE L’INSEEC

mune avec les 400 jeunes bacheliers du « Global BBA ». Qu’en pense-t-elle ? « Je ne les
connais pas, nous sommes sur des campus séparés. Je trouve juste dommage de devoir préciser
sur mon CV que je suis passée par une prépa. »
Mais pourquoi le préciser ? Parce que
beaucoup de professionnels, à l’image d’Annabel-Mauve Bonnefous, restent persuadés
que les élèves de prépa conservent un petit
plus qui leur permettra de faire la différence
tout au long de leur vie professionnelle. « Ils
ont développé un ensemble de compétences
cachées – force de travail, persévérance,

É C O L E S D E C O M M E RC E

capacités de mémorisation, souplesse intellectuelle – qui pèse sur les progressions de
carrière. » Isabelle Barth à l’Inseec croit
aussi à des trajectoires « un peu différentes ». D’autant que le niveau d’exigence
des bachelors, selon elle, peut être assez
aléatoire. « Dans beaucoup d’écoles – mais
pas la nôtre ! – il y a un côté flagship et vache
à lait. Le flagship, c’est le master sur lequel
on investit beaucoup, et la vache à lait, c’est
le programme bachelor ! »
A Reims pour ses deux dernières années,
Arnaud, lui, a néanmoins l’impression d’en
avoir pour son argent, ou du moins celui de
ses parents ! « L’excellence académique, pourquoi pas si certains s’y épanouissent, mais j’ai
le sentiment que notre génération regarde
ailleurs. Elle se prend de plein fouet la problématique écologique, la question des inégalités,
elle cherche à agir en y mettant du sens. Un
cursus comme le mien, plus en lien avec la vie
professionnelle, répond en partie à ces aspirations. Ce qui est désolant, c’est qu’en France,
contrairement à l’Allemagne, il relève du privé
et coûte ce qu’il coûte. Moi, ce que je voudrais,
c’est qu’il soit proposé à tous. » ■

ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Pas forcément besoin de passer par la case
concours pour décrocher un bon diplôme.
De nombreuses formations sans prépa
proposent des parcours variés permettant
aussi de rejoindre une grande école
Par ST É PH A N I E C O N D I S
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près mûre réflexion, Fabien Justice a joué la
carte de la sécurité… Ce titulaire d’un bac S,
accepté dans la prestigieuse prépa du lycée
parisien Saint-Louis, a finalement opté pour
l’Université de Technologie de Compiègne (UTC),
accessible directement après le bac. « J’étais certain
d’être dans une bonne école d’ingénieurs dès le départ,
sans prendre le risque de décrocher en suivant une prépa
classique, ni de louper les concours en craquant ou en
tombant malade. » Actuellement en deuxième année,
il est ravi de son choix!: « Pour réussir en prépa, il faut
être fort partout et travailler des matières qu’on aime
moins. Alors qu’à l’UTC, les cours sont à la carte, ça
favorise tout de suite l’autonomie et on peut approfondir les domaines que l’on souhaite. » Environ la moitié
des 200 écoles d’ingénieurs sont accessibles juste après
le bac!: les Universités de Technologie, les Instituts
nationaux des Sciences appliquées (Insa), les Polytech, les Ecoles nationales d’Ingénieurs (ENI)… Les
deux premières années sont souvent considérées
comme des prépas intégrées, même si certains
récusent ce terme, à l’instar de l’UTC!: « Un cycle préparatoire implique de suivre un programme déterminé,
formaté en vue des concours, rappelle Philippe Courtier, son directeur. Or nous n’avons pas de concours à
l’issue des deux premières années, et nous en profitons
donc pour proposer tout autre chose à nos étudiants!: il
n’y en a pas deux qui suivent le même parcours. » Autre
atout, la mise en relation précoce avec les entreprises
via les stages. Cet état d’esprit convient mieux à des
jeunes en quête de concret. Ceci, sans déroger à la
qualité de l’enseignement!: l’UTC comme l’Insa Lyon
font partie du cercle des meilleures écoles d’ingénieurs.

STÉPHANE AUDRAS/RÉA

PLUS
PRISÉES
QUE
JAMAIS

S PÉ C I A L PA RC O U R S U P

Bibliothèque Marie-Curie de l’Insa, à Villeurbanne.
D’ailleurs, elles attirent d’excellents éléments!: à la dernière rentrée, l’UTC a accueilli 80 % de mentions « très
bien » (90 % à l’Insa Lyon).
Donc, attention à ne pas choisir une école post-bac
juste pour éviter la prépa classique, car on ne s’y
tourne pas les pouces!! Le taux d’échec au cours des
deux premières années est de 10 % dans les deux
établissements. « La marche à gravir entre le lycée et
les études supérieures est haute, confirme Camille
Bouchinet, à l’Insa Lyon. Il y a des notes de contrôle
continu et des partiels à chaque semestre. Il faut donc
fournir un effort régulier. »
Les neuf départements de l’établissement lyonnais
couvrent quasiment tous les champs de l’ingénierie
(numérique, télécoms, mécanique…). Mais précisons
que toutes les écoles post-bac ne présentent pas un
tel panel, et qu’il est donc parfois délicat pour des
jeunes de devoir décider, à 17 ans, dans quel secteur
d’activité ils travailleront… Les élèves des classes prépas ont, eux, deux ans pour mûrir un projet. Autre
inconvénient des établissements en cinq ans!: les
droits de scolarité. Les Insa ou l’UTC sont publics
(et pratiquent des frais modiques autour de 600
euros), mais d’autres sont privés et chaque année
peut coûter de 6!000 à 10!000 euros… Quand une
prépa en lycée public ne coûte rien et que les écoles
onéreuses sont beaucoup plus rares parmi les cursus
en trois ans post-prépa, souligne Thomas Loiseleux,
directeur des études à l’Ensta Paris, école d’ingénieur
généraliste dont l’inscription s’élève à moins de 2
700 euros par an. Il vante par ailleurs les mérites du
recrutement des élèves issus de prépa classique!: « Ce
sont des années denses mais qui garantissent de fortes

capacités de travail et de conceptualisation chez les
étudiants. Ils y apprennent des méthodes d’organisation efficaces, y compris dans l’urgence, et reçoivent
une formation pluridisciplinaire. » Voilà pourquoi ces
derniers peuvent prétendre au top des écoles
d’ingénieurs (Polytechnique, Mines ParisTech, CentraleSupélec, etc.). Thomas Loiseleux met en avant
un autre atout lié aux concours!: « Au moment de les
passer, on réactive les connaissances accumulées pendant deux ans et on les synthétise#: c’est un gain énorme
en termes de maîtrise des savoirs et des outils. »
Mais il n’est pas toujours pertinent d’opposer les
voies avec ou sans prépa, puisque les élèves de
classes préparatoires aux grandes écoles s’intéressent eux-mêmes aux écoles en cinq ans… Ils
peuvent y entrer en 3e année, comme à l’Insa de
Lyon où cette passerelle, auparavant marginale, est
en train de monter en puissance, avec 130!admis par
an et une explosion du nombre de candidats. A
l’UTC, les préparationnaires représentent environ
un quart de chaque promotion.
Les frontières deviennent donc moins nettes, en
tout cas quand il s’agit des meilleures écoles postbac. Et c’est aussi valable du point de vue des
employeurs. Ainsi, Christian Jeanneau, président de
la formation au syndicat professionnel Syntec Ingénierie établit, lui, surtout une différence entre les
écoles d’ingénieurs multidisciplinaires ou pas!: « Car
la pluridisciplinarité est un vecteur de leadership. Ne
pas être ultra-spécialisé est une vertu des ingénieurs
français et parmi les modèles en la matière, figurent
l’Insa Lyon et les Arts et Métiers. » Quant au différentiel dans les rémunérations des jeunes diplômés, il
tend à s’atténuer entre les meilleures post-bac et les
post-prépa. « J’ai été embauchée à mon premier poste
à 33#000 euros par an, se souvient Léa Jorge Da Silva,
diplômée de l’UTC en 2015. En même temps, est arrivé
un polytechnicien, payé 9#000 euros de plus que moi. »
Impossible de rivaliser!! ■

“Assimiler
sans ingurgiter”
G U I L L A U M E O U AT TA R A ,
2 3 A N S , D I P L Ô M É D E L’ U T C

Titulaire d’un bacS mention
« très bien » au lycée
Blaise-Pascal d’Orsay, il y a
intégré la filière MPSI. « J’ai tenu
la pression un an… et j’ai été
dégoûté de la physique! Je n’avais
pas la niaque en prépa. »
A la recherche d’études plus
concrètes et pluridisciplinaires,
ce sportif amateur de culture

ATTENTION
À NE PAS
CHOISIR
UNE ÉCOLE
POST-BAC
POUR ÉVITER
LA PRÉPA
CLASSIQUE,
CAR ON NE
S’Y TOURNE PAS
LES POUCES"!

se dirige vers le cycle « humanités
et technologie » de l’Université de
Technologie de Compiègne (UTC),
école en 5ans: « En première
année, il n’y avait que 30places
pour 3000candidats, donc
la sélectivité était élevée et le
rythme soutenu durant le cursus.
Mais rien à voir avec la prépa:
je suis passé d’un univers sans vie
étudiante, prolongement du
secondaire sans le côté fun du
lycée, à un monde associatif riche.
Au lieu d’ingurgiter des
connaissances à toute vitesse,
on prenait le temps de
les assimiler, d’en comprendre
la finalité, de réfléchir. »
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UN BTS COMMERCE
INTERNATIONAL

AVEC PRÉPA INTÉGRÉE !
MALIN... NON ?

La Prépa HEC et l’Université ne sont plus les voies royales pour
intégrer les meilleures formations en management.
Savez-vous qu’après l’obtention de leur diplôme, les étudiants en BTS
Commerce International poursuivent quasiment tous leurs études au sein des
Grandes Écoles de commerce et de management, Licences 3 ou IAE ?

Avec le BTS+ d’AURLOM, préparez simultanément
votre BTS Commerce International et vos
admissions post-Bac+2
Le BTS+ répond à un besoin croissant d’étudiants ambitieux qui souhaitent non
seulement suivre des cours de BTS assurés par les meilleurs professeurs mais qui
veulent aussi bénéficier tout au long de leur scolarité d’un accompagnement
personnalisé et d’une prépa d’excellence aux admissions et concours
des meilleures formations accessibles à Bac+2 (Licences 3 générales et
professionnelles, IAE, Grandes Écoles : Skema, Grenoble EM, BBA Essec,
Neoma, Kedge, IPAG, PSB, EM Normandie, IESEG, ESSCA...)

91% d’admis !
En 2019, ce ne sont pas moins de 91% de nos étudiants qui ont obtenu leur
BTS Commerce International et poursuivi leurs études au sein de formations
d’excellence en management en vue de décrocher un Bac+5.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’admission
en BTS+ (procédure hors ParcourSup) ?
Contactez-nous au 01 40 41 12 38 ou venez nous rencontrer dans le cadre de nos
soirées portes ouvertes (prochaine soirée : mercredi 12 février 2020 à partir
de 18h30). Plus d’infos sur www.aurlom.com.

Aurlom • Établissement d’enseignement supérieur privé
BTS+, Écoles de Commerce et de Management, Écoles d’Ingénieurs,
Instituts d’études politiques, Écoles de Communication.
2 bis rue Saint-Sauveur 75002 Paris • 01 40 41 12 38 • www.aurlom.com

