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II
l faut abroger Parcoursup!», trompette Anne 
Hidalgo tout en proposant de porter la pro-
portion de diplômés du supérieur de 45 à 60!%. 
«!Fin!de Parcoursup!», ordonne Jean-Luc Mélen-
chon, le"leader insoumis fustigeant «!ce brise-
vocation où les jeunes gens n’apprennent qu’à 

mentir en écrivant dix lettres de motivation!». «!On 
arrêtera Parcoursup, c’est insupportable, embraie 
Yannick Jadot, convaincu que c’est «!terriblement 
angoissant pour des parents […] et des jeunes d’être 
face à un algorithme totalement déshumanisé.!»

On l’aura compris": la plateforme numérisée d’ac-
cès aux formations post-bac, qui a ouvert ses portes 
le"20"janvier pour sa quatrième édition, n’a pas que des 
amis à gauche. Chez les candidats mais aussi au sein 
des syndicats du secondaire et du supérieur qui, de 
tribune en tribune, dépeignent Parcoursup en machine 
à exclure. Comment justifi er dès lors que «"l’Obs"», 
magazine assumant sa tradition progressiste et réfor-
miste, participe à un tel scandale"? La réponse est 
simple": entre la réalité de son fonctionnement et"la 
caricature qu’en font nombre de ses détracteurs, il"n’y 
a pas qu’une marge, il y a un gou# re.

Intéressons-nous d’abord au retour des usagers. Que 
nous dit l’évaluation du dispositif réalisé chaque année 
par l’Ifop"? Eh bien, que Parcoursup est plutôt plébis-
cité par les lycéens": même s’ils sont 82!% à trouver 
la procédure «!stressante!», 74!% l’estiment «!claire!» 
et 73!% considèrent qu’elle «!facilite leur entrée dans 
le!supérieur!». Et, pour cause": plutôt aisé à prendre en 
main, le monstre numérique permet aux 700!000"futurs 
bacheliers de postuler en quelques clics à la quasi-
totalité des formations du supérieur.

Un gadget superfl u"? Non. Dans les fi lières les plus 
sélectives, cette facilité d’accès a pu avoir un véritable 
e# et désinhibant. La preuve par Sciences Po Paris, nou-
veau venu. Les candidatures y ont été multipliées par 
deux en un an, générant un petit vent de panique au sein 
de la vieille institution et, au fi nal, une diversifi cation 
notable de son recrutement": plus de provinciaux, trois 
fois plus d’élèves issus des catégories populaires. Un 
phénomène constaté, bien qu’à des niveaux moindres, 
dans les neuf autres IEP de région (voir page 29).

Alors pourquoi une telle détestation"? Pour commen-
cer, Parcoursup est sorti en"2018 de la cuisse de Jupiter, 
alias Emmanuel Macron. Ce qui, dans une partie du 
monde universitaire, su$  t à vous marquer du sceau de 
l’infamie. Ensuite, il fait fonctionner des algorithmes, 
terme barbare souvent associé dans notre pays peu tech-
nophile à des images de Big Brother orwellien – cela 
n’aide pas. Dernier point, et non le moindre": il étend 
le champ de la sélection en classant tous les candidats, 
sans exception. Ce n’est pas vraiment une révolution. 
Le système préexistant –"Admission Post-Bac (APB)"– 
passait déjà une majorité d’entre eux au crible": can-
didats en BTS, DUT, prépas, écoles post-bac, licences 
sélectives à e# ectifs réduits de la fac… Et ce, dans des 
conditions de parfaite opacité qui, curieusement, ne 
choquaient personne, ni à gauche ni à droite.

PRIORITÉ AUX BONS ÉLÈVES 
L’innovation touche en fait les formations universi-
taires dites «"non sélectives"», soit les grandes licences 
classiques de droit, d’éco, de sciences, de lettres ou de 
langues. Au lieu d’a# ecter les élèves sur des critères 
de"proximité géographique et de rang du vœu (les plans 
A passant devant les plans B) ou, en dernier recours, 
de"les tirer au sort (lorsque le nombre de candidats 
«"prioritaires"» excédait le nombre de places dispo-
nibles), Parcoursup oblige désormais toutes les forma-
tions du"supérieur à se pencher sur le dossier des lycéens 
(notes obtenues en première et"terminale, disciplines 
suivies, éventuellement lettres de motivation…) et à les 
classer du premier au dernier. Pour résumer brutale-
ment": les bons élèves ont la priorité sur les plus faibles. 
Ou, pour donner un exemple un peu plus concret, les 
banlieusards méritants passent désormais avant les 
 Parisiens cossards, même lorsque ces derniers habitent 
à deux pas de la Sorbonne. Shocking!!

Ce principe de classement est à l’origine des prin-
cipales critiques. Il est non seulement extrêmement 
chronophage pour les universités qui, contraire-

La plateforme d’accès aux études supérieures
est la cible d’attaques répétées. Un procès 
très politique, pas!toujours fondé. “L’Obs” 
vous donne les clés pour passer l’obstacle 
sans (trop) vous angoisser

PARCOURSUP, P, P, P, P
un!ami qui
vous veut 
un!ami qui
vous veut 
un!ami qui
vous veut 
un!ami qui
vous veut 
un!ami qui
vous veut vous veut 
un!ami qui
vous veut 
un!ami qui
vous veut 
du bien"?
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Méthodologie :  
la vraie cote  
des formations
Pour hiérarchiser les formations 
post-bac, «!l’Obs!» utilise deux 
indices!: celui de l’attractivité 
pour la plupart des facs et des 
écoles (de commerce, 
d’ingénieurs, d’art et de sciences 
politiques) et celui de l’e!cacité 
pour les prépas, que nous 
étendons cette année aux études 
de droit et de médecine. 

Le premier utilise uniquement  
les statistiques de Parcoursup 
et!mesure l’attraction auprès 
des!néobacheliers en s’appuyant 
sur trois ratios!:
1) La proportion d’admis mention 
bien et très bien (ou uniquement 
très bien dans le cas des 
formations les plus sélectives). 
2) La proportion de candidats 
acceptés (sans être forcément 
admis puisqu’ils ont la  
liberté de!choisir in fine une  
autre formation). 
3) Le taux de désistement parmi 
les candidats retenus. 

Du côté des prépas, la démarche 
est di"érente. Comme tous les 
autres palmarès, nous nous 
intéressons évidemment aux 
données d’intégration de chaque 
lycée que nous sommes allés 
récupérer auprès des grandes 
écoles (les 12 meilleures en prépa 
HEC, les 15 meilleures en khâgne, 
les 28 meilleures en maths sup, 
les!27 meilleures en agro-véto). 
Cela nous permet de mesurer 
l’e#cacité «!brute!» des 
établissements, sachant que, pour 
couronner l’excellence, nous 
survalorisons les intégrations 
dans les écoles les plus cotées 
(top!6 des écoles de commerce, 
top 17 des écoles d’ingénieurs, 
top!12 des écoles agro-véto). 
«!L’Obs!» va toutefois plus loin 

en!croisant ces données 
d’intégration avec le degré 
d’ouverture de chaque prépa, 
attesté par Parcoursup 
(proportion de dossiers acceptés, 
de mentions assez bien et 
passables parmi les admis). 
Nous!pouvons ainsi faire ressortir 
ce que l’on appellera l’e#cacité 
«!nette!» des prépas, soit leur 
capacité à faire réellement 
progresser leurs élèves. Les 
établissements les plus vertueux 
sont signalés dans les  
tableaux par un pictogramme 
«!bon plan de “l’Obs”!». 

Cette année, nous appliquons 
la!même logique aux facs de droit 
et!de médecine. Nous mettons 
en!regard la qualité académique 
de leur recrutement avec leur 
capacité à produire de futurs 
juristes ou professionnels de 
santé. Côté droit, sont donc pris 
en!compte les taux de réussite 
en!L1, ainsi que la valeur ajoutée 
calculée par le ministère du 
Supérieur, soit la di"érence entre 
le taux constaté et le taux attendu 
au vu de la population étudiante. 
Côté médecine, nous nous 
intéressons aux taux de réussite à 
l’examen-couperet de fin de 
première année, mais aussi à la 
proportion d’étudiants classés 
dans le premier quart aux 
épreuves de l’internat et pouvant 
donc prétendre à la quasi-totalité 
des spécialités. 

Un dernier point!: nos tableaux 
ont!été conçus pour rendre 
l’orientation dans le supérieur 
plus limpide. Reste que la qualité 
(ou les défauts) d’une formation 
ne se résume pas à des 
statistiques. Le facteur humain 
joue un rôle crucial. Nous 
avons!essayé dans nos articles 
de!montrer ce qui se cachait 
derrière les chi"res, mais 
la!fréquentation des journées 
portes!ouvertes organisées par 
les formations reste hautement 
recommandée!!!G.!Le!G.

ment aux écoles ou aux lycées, rodés depuis long-
temps à!l’exercice, manquent de moyens humains pour 
entrer dans la finesse des dossiers. Mais il générerait 
également une forme d’humiliation pour les élèves les 
plus fragiles, obligés d’attendre jusqu’au cœur de l’été 
avant d’obtenir une place dans le supérieur. Le temps 
que les lycéens plus doués libèrent des places dans les 
formations moins cotées qui constituaient leurs plans 
B. Ce sentiment d’humiliation est di"cilement quan-
tifiable et peut relever pour partie de prophéties auto-
réalisatrices, les acteurs du système éducatif –!parents, 
enseignants!– étant souvent prompts à transmettre leurs 
angoisses aux lycéens. Mais il correspond à une réalité 
qu’on a pu constater dans de nombreux lycées.

Ce qui est le plus gênant, c’est le reproche fait à la pla-
teforme d’avoir un e#et ségrégatif sur l’accès au supé-
rieur, critique extrêmement grave qui justifierait de fait 
de l’abroger. Or qu’en est-il!? Eh bien, il n’en est rien. 
Une étude de l’Insee de 2021 intitulée «!D’Admission 
Post-Bac à Parcoursup, quels e#ets sur la répartition 
des néobacheliers dans les formations d’enseignement 
supérieur!?!» et basée sur une analyse exhaustive des 
statistiques des deux procédures vient de le démontrer!: 
les niveaux de ségrégation à l’entrée dans le supérieur 
mesurés en fonction des critères d’origine sociale, de 
niveau scolaire et de genre sont restés «!globalement 
stables!» avant et après 2018.

QUOTAS SOCIAUX EXIGEANTS
Ce constat que «!l’Obs!» avait déjà fait de manière empi-
rique en scrutant l’évolution des recrutements fac par 
fac s’explique assez simplement. De même que le sys-
tème APB ne recourait au tirage au sort que pour une 
minorité de formations universitaires victimes de leur 
succès (ce qui faisait d’ailleurs dire aux détracteurs de 
Parcoursup que la réforme ne se justifiait pas), le!nou-
veau système de classement des dossiers n’a un impact 
que sur ces mêmes formations dont le!nombre est… 
toujours aussi limité. A ceci près que les détracteurs 
omettent désormais de le rappeler!!

Selon les chercheurs, ces licences dites «!en ten-
sion!», où l’on refuse au moins 5$% des candidats, 
ne sont pas plus de 15$%! : essentiellement des for-
mations en droit, en éco-gestion, en médecine, en 
psychologie ou en sport, proposées par des univer-
sités prestigieuses, notamment les grandes facs pari-
siennes issues de l’ancienne Sorbonne. Autrement 
dit, Parcoursup a bien permis à quelques formations 
universitaires de sélectionner leurs étudiants, mais 
cette logique élitiste reste exceptionnelle. D’autant 
qu’elle a été contrecarrée par la mise en place de quo-
tas sociaux exigeants. Ainsi, à la prestigieuse fac de 
droit de Paris-1, la proportion de néobacheliers men-
tion très bien a doublé en trois!ans mais, dans le même 
temps, la part des boursiers est passée de 9 à 33$% . Y a- 
t-il un candidat de gauche pour le déplorer!? Au surplus, 
dans l’immense majorité des formations universitaires, 
notamment la quasi-totalité des facs de sciences et de 
lettres, c’est bien le principe du libre accès qui prime. 
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Les candidats sont classés, certes, mais ce classement 
compte «!pour du beurre!», puisque le nombre de places 
o"ertes excède le nombre de candidats réellement 
intéressés et qu’au final tous les dossiers sont accep-
tés. Bref, chers lycéens, chers parents, on déstresse.

Est-ce à dire que Parcoursup est finalement exempt 
de défauts!? Non, il y a clairement des progrès à faire, 
notamment en matière d’orientation durant les deux 
années de première et de terminale. L’étude de l’Insee 
le souligne!: si ségrégation il y a à l’entrée dans le!supé-
rieur, celle-ci est bien moins liée aux algorithmes qu’aux 
vœux émis en amont par les candidats!: les enfants de 
CSP+ demandent massivement des prépas et des écoles 
post-bac (encore plus quand ils sont parisiens ou franci-
liens)!; ceux des CSP- des filières courtes et en moindre 
mesure la fac. Idem pour les biais de genre!: les filles 
postulent très peu en sciences dures, là où les perspec-
tives d’emploi sont pourtant les plus prometteuses!; les 
garçons désertent au contraire les filières littéraires.

C’est précisément dans l’idée de lutter contre ces 
phénomènes d’autocensure que «!l’Obs!» a monté ce 

dossier. Nos palma-
rès inédits mettent 
en avant la  sélectivité 
des formations, 
et cela recèle par-
fois quelques sur-
prises!: vous décou-

vrirez ainsi que les programmes post-bac de business 
schools très prestigieuses comme l’ESCP ou l’Edhec 
ont des niveaux de recrutement bien moins élevés 
qu’annoncé (voir pages 20-24) ou que les prépas litté-
raires –!ces pépites éducatives o"rant un encadrement 
inégalable pour un coût modique!– sont désormais 
largement accessibles (voir pages 16-17) alors que des 
formations universitaires à la mode comme la science 
politique (devenue une spécialité à part entière au 
lycée), faute de places, sont de véritables entonnoirs. 
Notre démarche, cependant, va plus loin. Nous ne 
nous intéressons pas seulement aux filières d’excel-
lence dont le principal savoir-faire est… de recruter 
des élèves excellents. Nous mettons également l’ac-
cent sur les formations les plus vertueuses!: ces pré-
pas qui parviennent à faire intégrer des élèves moyens 
dans les meilleures écoles (voir pages 13-15), ou ces 
facs ouvertes au plus grand nombre qui réussissent 
à transformer la grande majorité de leurs étudiants 
en futurs économistes, juristes ou professionnels de 
santé (voir pages 8-12).

C’est en s’inspirant de ces top formations que la France 
réussira peut-être à relancer –!un peu!– son ascenseur 
social en berne. Davantage qu’en propulsant l’entièreté 
d’une génération dans le supérieur, quitte à galvauder un 
peu plus la valeur des diplômes délivrés. Un bon sujet 
de débat, d’ailleurs, pour la campagne présidentielle à 
venir. Puissent les candidats nous lire et nous écouter… Q

IL Y A CLAIREMENT 
DES PROGRÈS 
À!FAIRE EN!MATIÈRE 
D’ORIENTATION 
DURANT LES  
DEUX ANNÉES 
DE!PREMIÈRE 
ET!TERMINALE.

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez notre classement 
exhaustif des!universités, prépas 
et!écoles post-bac, filières par 
filières,sur!Nouvelobs.com

&RFKH] �$QQ¦H GH &¦VXUH�
VXU 3DUFRXUVXS HW ¦WXGLH]
� O
¦WUDQJHU DYHF () �

'H � VHPDLQHV � � DQ
�� GHVWLQDWLRQV
�� ODQJXHV

�� �� �� �� ��
ZZZ�HI�FRP
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Pour faire un choix 
serein en dépassant vos 
craintes, suivez notre 
guide et nos conseils

S PÉ C I A L PA RC O U R S U P  

1 PRENDRE LE TEMPS
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 
29!mars, vous pouvez formuler vos 

vœux. Mais n’attendez pas le dernier 
moment pour faire des recherches. Profitez 
de ce temps pour découvrir les attentes, le 
contenu et les débouchés des formations. 
Même consigne pour la phase d’admission 

4 SE MÉFIER DU CLINQUANT
Les cursus privés se développent 
à!vitesse grand V, venant suppléer 

les lacunes du public dans des secteurs 
porteurs comme le numérique. Attention 
toutefois au maquis des écoles d’art, de 
communication ou de journalisme et aux 
instituts paramédicaux, aux débouchés 
aléatoires et aux coûts souvent prohibitifs. 
En cas d’absence sur Parcoursup, soyez 
particulièrement vigilants. Et gardez en 
tête que le monde du supérieur répond 
souvent à!une logique inverse à celle du 
marché!: plus c’est cher, moins c’est bon.

5 PENSER MOBILITÉ
Dans les disciplines très deman-
dées comme le droit ou éco-gestion, 
la!sélection est parfois rude, mais 

d’excellentes facs en région restent peu 
ou pas sélectives. Et les loyers beaucoup 
moins élevés que dans les métropoles. 
Même constat pour les écoles d’ingé-
nieurs post-bac, implantées un peu par-
tout en France et o"rant des taux d’in-
sertion excellents quelle que soit leur 
localisation.

6 RELATIVISER 
Non, Parcoursup n’est pas une fin 
en soi!! Les instituts d’études poli-

tiques (IEP) s’ouvrent depuis longtemps 
à des diplômés bac+3. Tout comme les 
écoles d’ingénieurs et de commerce, où 
la proportion d’étudiants issus de la fac 
ou d’IUT est souvent majoritaire. Beau-
coup d’universités proposent, par ailleurs, 
des portails pluridisciplinaires qui laissent 
le temps aux étudiants de se spécialiser.

7 ET POURQUOI PAS FAIRE UNE PAUSE
Vous doutez de votre niveau! ? 
Un!nombre croissant d’universités 

proposent des années 0 pour se remettre 
en selle!: préparation aux cursus scienti-
fiques de Paris-Saclay, année préparatoire 
aux études de santé à Sorbonne-Paris-Nord 
(ex-Paris-13) ou année de réussite en éco-
nomie à Toulouse-1-Capitole (Arte). Autre 
possibilité!: un séjour longue durée dans 
un pays anglo-saxon, comme l’Australie et 
ses visas vacances-travail d’un an. L’occa-
sion de se frotter au monde du travail et de 
revenir, presque bilingue, avec une belle 
expérience à valoriser sur son CV. !G. LE G.

7 MANTRAS 
pour un 
parcours 
zen

à partir du 2!juin. Parcoursup vous garantit 
de recevoir une réponse de chaque établis-
sement, et ce dans un délai relativement 
court (un mois et demi jusqu’au 15!juillet). 
N’acceptez pas définitivement une propo-
sition tant que vous n’avez pas eu de retour 
de la formation que vous privilégiez.

2 OSER L’EXCELLENCE
De nombreuses formations cotées, qu’il 
s’agisse de prépas ou encore d’écoles 

d’ingénieurs ou de commerce, se révèlent 
très accessibles dans nos classements. Ten-
tez votre chance!! D’autant que Parcoursup 
vous permet de cibler large##: dix vœux pos-
sibles sur le papier mais, dans les faits, beau-
coup plus avec les «!vœux multiples!» (prépa 
lettres, prépa agro-véto «!BCPST!»…) englo-
bant jusqu’à dix établissements.

3 SE FAIRE BEAU
Les lettres de motivation ou «!projets 
motivés!» sont la hantise des lycéens. 

A tort!: les grandes formations universi-
taires, faute de personnel, ne s’y attardent 
pas. Et à raison!: les prépas et les grandes 
écoles y prêtent une attention croissante. 
Pas de panique toutefois!: soyez sincère, 
soignez votre syntaxe, et n’hésitez pas à 
mettre en avant vos activités extrascolaires, 
qu’il s’agisse d’interventions bénévoles ou 
d’un été passé à castrer les maïs. Les jurys 
apprécieront votre persévérance.
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J
’ai vraiment pris le temps de bien 
réfléchir et de m’informer avant 
d’opter pour une voie d’accès et 
une fac. C’était très compliqué!», 
raconte Marie (le prénom a été 
changé), étudiante en deuxième 

année de médecine à la Sorbonne Univer-
sité. Elève brillante, la jeune fille de 19!ans 
avait décroché son bac S mention très 
bien dans un lycée public de Livry-Gar-
gan (Seine-Saint-Denis). Ces excellents 
résultats étaient loin toutefois de lui garan-
tir une place en filière MMOPK (méde-
cine, maïeutique, odontologie, pharmacie 
et kinésithérapie). L’examen-couperet de 
fin de première année reste en e"et très 
sélectif malgré la suppression du numerus 
clausus national remplacé par des «!nume-
rus apertus!» locaux un peu plus généreux. 
En septembre!2021, 11!187 étudiants ont été 
admis en médecine. C’est presque 2!000 de 

Et la licence «!accès santé!» (L.AS) qui suit 
une logique inverse!: une majeure scienti-
fique ou littéraire associée à une mineure 
santé. Par rapport à la Paces qui obligeait 
à repartir de zéro en cas d’échec, le Pass 
et la L.AS ont une caractéristique com-
mune#: ils permettent aux étudiants de 
poursuivre leur parcours universitaire 
dans leur majeure (pour la L.AS) ou leur 
mineure (pour le Pass) pourvu qu’ils aient 
validé leur année de L1.

Comment s’opère la sélection#? Dans 
les deux voies, les candidats qui réus-
sissent le mieux aux partiels (ou bien au 
contrôle continu quand les facs ont choisi 
ce mode d’évaluation) sont directement 
admis. Les autres, à condition d’avoir 
validé leur année, sont sélectionnés sur 
la base d’une ou plusieurs épreuves écrites 
mais également, dans la plupart des facs 
désormais, d’un oral.

plus que l’année précédente, mais cela n’a 
eu qu’un impact relatif sur le taux de réus-
site qui dépasse rarement les 35#%.

Marie est d’autant plus méritante qu’en 
tant que bachelière 2020 elle fait partie de 
ces étudiants qui ont dû essuyer les plâtres 
de la grande réforme des études de santé. 
Contrairement à leurs prédécesseurs qui 
se retrouvaient tous confrontés aux mêmes 
modalités de sélection au sein de la redou-
tée Paces (première année commune aux 
études de santé) centrée sur la biologie et la 
physique-chimie, Marie et ses camarades 
ont dû faire leur choix entre deux voies 
d’accès bien distinctes#: le parcours spé-
cifique «!accès santé!» (Pass), pour lequel 
elle a opté, c’est-à-dire une licence!1 assez 
proche de la Paces mais complétée par 
une mineure d’un autre domaine (SVT, 
psychologie mais aussi langues, droit ou 
sciences du langage à l’instar de Marie…). 

Les études de médecine, profondément 
réformées l’année dernière, mettent 
les!étudiants à rude épreuve. Parce que 
les places sont chères. Et que le choix 
de la fac et du parcours, contrairement 
au discours o"ciel, pèse!beaucoup 
sur les chances de réussite
Par MERSIHA NEZIC avec G. LE G.

MÉDECINE 
Opération 
transparence 
exigée
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S PÉ C I A L  PA RC O U R S U P

Le but de la réforme était également de 
mettre fin au «!tout QCM!» de la Paces, jugé 
stérilisant d’un point de vue intellectuel. 
Sur ce point, le compte n’y est pas vraiment. 
«!Trop peu d’universités proposent des ques-
tions rédactionnelles!», déplore Alexia Bra-
jon, vice-présidente de l’Association natio-
nale des Etudiants en Médecine de France 
(Anemf ). Idem pour la volonté de réduire 
le bachotage. Comme nombre d’étudiants, 
du fait de l’arrivée de la mineure, Marie a eu 
plutôt l’impression de mener de front deux 
années en une. Mais les choses pourraient 
bouger cette année. «!Beaucoup de facultés 
ont allégé les programmes. Le paysage est 
plus apaisé que l’année dernière au niveau 
de la charge de travail, des modalités d’exa-
men, de l’accès à l’information des étudiants, 
a"rme-t-on au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur. Pour  stabiliser la réforme 
il faut du temps, de deux à trois ans.!» 

Pour stabiliser la réforme, toutefois, déjà 
faudrait-il o#rir aux candidats en méde-
cine une vision claire de leurs chances de 
réussite en fonction des choix de parcours 
qu’ils opèrent. Or, le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’en la matière un grand flou 
règne. Si le président de la Conférence des 
Doyens de Médecine, Patrice Diot, a"rme 
qu’il n’y a «!pas pour l’instant de voie royale!», 
celui-ci reconnaît toutefois que «!le Pass 
attire les étudiants dotés d’un profil similaire 
à ceux de Paces, c’est-à-dire beaucoup de 
bacheliers scientifiques mention bien/très 
bien. Alors que la L.AS est davantage choi-
sie par des étudiants moins scientifiques et 
moins brillants au lycée mais qui contribuent 
à la diversification des profils en deuxième 
année de médecine.!»

Cette info, confirmée par les statistiques 
de Parcoursup, est très intéressante car la 
L.AS ne joue pas un rôle marginal, loin de 

là, dans l’accès aux études de médecine. 
A!la!rentrée 2021, 28,5$% des étudiants de 
deuxième année de médecine en étaient 
issus, contre 71,5!% pour les ex-Pass. Cette 
ventilation devrait rester la même l’année 
prochaine avant de passer à 50/50 en!2023, 
l’objectif fixé initialement par le!gouver-
nement. Autrement dit, si la di#érence 
de! niveau, en termes de recrutement, 
persiste, l’accès en médecine par le biais 
de!la L.AS va devenir définitivement LE!bon 
plan. A!bon entendeur…

En attendant, comment maximiser 
ses chances d’intégration!? Une fois que 
le!choix entre le Pass ou la L.AS a été fait, 
il!faut déterminer la mineure (dans le cas du 
Pass) ou la majeure (dans le cas des L.AS) 
hors santé. Sur Parcoursup, certaines sont 
archi demandées et donc réservées à de très 
bons élèves. A l’Université de Bourgogne, 
le Pass option SVTE (sciences de la vie, de 
la terre et de l’environnement) accueillait 
98$% de bacheliers mention bien/très bien 
l’année dernière. D’autres, notamment en 
langues ou en lettres, acceptent au contraire 
près de 100$% des candidats. Faut-il pour 
autant se lancer dans des études d’arabe ou 
d’hindi (car, oui, les L.AS sont aussi propo-
sées, en partenariat, par des établissements 
très éloignés du monde de la santé comme 
les Langues O’…) pour devenir médecin$? 
Des étudiants ont réussi ce pari. Mais, atten-
tion à ne pas opter, par pure stratégie, pour 
une matière qu’on juge rébarbative. «!Pour 
être admis, il faut vraiment bosser toutes les 
disciplines, explique Marie. Certains, excel-
lents en santé, ont été recalés parce qu’ils 
n’avaient pas validé leur mineure.!»

L’autre sujet, crucial, c’est celui de la fac. 
Le discours quelque peu lénifiant servi par 
le gouvernement et les autorités médicales 
consiste à minimiser les di#érences entre 
elles. Mais nos statistiques (voir tableau 
p. 10) démontrent l’exact contraire. Non 
 seulement les taux de réussite en médecine, 
maïeutique, dentaire et pharma varient 
du simple au double selon les établisse-
ments – «!de moins de 20"% à plus de 40"% 
l’année dernière en Pass!», reconnaît-on 
au ministère. Mais les profils sont égale-
ment  extrêmement hétérogènes$: de 41!% 
de bacheliers mention très bien à Sorbonne 
Université, ex-Paris-6, à seulement 17!%, à 
Sorbonne-Paris-Nord,  ex-Paris-13-Bobigny 
(chi#res 2021), alors que les deux établisse-
ments présentent des taux de réussite quasi 
similaires (32,9 contre 30,5!% en!2021) et sont 
situés à 10!kilomètres de distance, l’un en 
cœur de ville, l’autre en banlieue popu-

Centre lyonnais 
d’Enseignement 
par la Simulation 
en Santé, à Lyon-1.
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laire. Autrement dit, à niveau scolaire 
constant, il est à peu près trois fois plus 
simple de devenir médecin à Paris-13 qu’à 
la Sorbonne…

On pourra toujours objecter qu’avec seu-
lement 37 facs sur le territoire, choisir son 
établissement est un luxe réservé aux seuls 
Franciliens. C’est exact, mais cela appelle 
deux réserves. Les réputations accueil-
lantes de Clermont, Saint-Etienne ou Besan-
çon –!trois établissements dont la capacité 
à!faire réussir des candidats moyens res-
sort nettement!– sont un secret de polichi-
nelle dans le petit monde médical!: ces facs 
accueillent d’ailleurs selon les années entre 
20 et 40"% de candidats étrangers à!l’acadé-
mie (les taux cibles a#chés sur Parcoursup 
étant systématiquement dépassés). Par ail-
leurs, beaucoup de lycéens de région pari-
sienne ne sont absolument pas conscients 
de la perte de chance qu’ils subissent en 
cédant aux sirènes des universités les plus 
prestigieuses. «!C’est une aberration sociale 
et pédagogique qui va à l’encontre de l’objec-
tif de diversification des profils a"ché par la 
réforme, s’alarme un universitaire très bon 
connaisseur des mécanismes de sélection du 
supérieur. On envoie de bons élèves d’origine 
populaire, qui auraient fait d’excellents prati-
ciens en banlieue, se confronter à des gamins 
de grands lycées qui préparent les concours 
comme des bêtes de guerre depuis leurs 16!ans 
dans des o"cines privées.!»

Comme la grande majorité des étudiants 
banlieusards, Marie, de fait, n’a jamais prêté 
attention aux taux d’admission. «!De toute 
façon, ils font peur partout!», relativise-t-elle. 
Elle s’est plutôt intéressée au «!temps de trajet 
en RER ou le métro!» pour se rendre à la fac 
– ce qui aurait dû plaider pour Paris-13!! –, à 
l’esprit des enseignements – «!j’ai beaucoup 
discuté avec des anciens de la Sorbonne, j’ai 
eu l’impression que le par cœur y était aussi 
important que la réflexion, et que ce mix pour-
rait me convenir!» – et, enfin, à!la réputation 
d’excellence de l’université, et notamment 
de ses tutorats. Car, toutes les facs, c’est un 
fait, ne mènent pas aux mêmes carrières. 
Certains étudiants, bien informés et décidés 
à devenir ophtalmo ou chirurgien plastique, 
des spécialités lucratives di#ciles à décro-
cher, essaient ainsi de se rencarder sur les 
performances de leurs aînés aux épreuves 
classantes nationales informatisées (Ecni, ex-
concours de l’internat). Tous les étudiants 
français de sixième année y sont classés de 
la  1re à la 9"000e place. Faire partie du  premier 
quart, c’est avoir l’assurance de pouvoir choi-
sir sa spécialité. Là encore les statistiques 

que nous publions montrent que les uni-
versités ne jouent pas toutes dans la même 
division. Assez logiquement les plus sélec-
tives à l’entrée en deuxième année (Mont-
pellier, Toulouse…) sont souvent celles où 
les étudiants performent le plus (sans que 
l’on puisse expliquer si cela tient à la qualité 
des enseignements ou des étudiants). Mais 

il existe des exceptions comme Clermont-
Ferrand et, pour les nombreux jeunes qui 
rêvent de devenir pédiatre ou généraliste – 
des spécialités accessibles à tous –, ces!ques-
tions de toute façon ne font guère de sens. 
Ils ont juste besoin d’obtenir une informa-
tion transparente. A «!l’Obs!», nous nous y 
attelons. Q

Rang Université *
% mentions 

TB**

% réussite 
MMOP 
2021***

  % réussite 
premier 
quartile 

internat****

Indice 
« Obs » 

d’e!  cacité

1 Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 21,0 % 57,1 % 34,8 % 210,4
2 Paris-Saclay 23,4 % 51,0 % 34,8 % 200,7
3 Paris-Est-Créteil Val-de-Marne - ex Paris-12 10,6 % 28,4 % 34,8 % 197,3
4 Sorbonne-Paris-Nord - ex Paris-13 13,1 % 30,5 % 34,8 % 195,7
5 Lyon-1 Claude-Bernard 25,0 % 38,3 % 33,5 % 184,4
6 Saint-Etienne Jean-Monnet 16,7 % 25,1 % 28,2 % 178,2
7 Université de Paris 34,9 % 45,1 % 34,8 % 177,5
8 Dijion - Bourgogne 19,9 % 31,1 % 24,8 % 176,0
9 Angers 20,9 % 29,6 % 26,5 % 174,7
10 Clermont - Auvergne 24,3 % 31,8 % 28,6 % 173,9
11 Nancy - Lorraine 24,1 % 39,6 % 20,4 % 173,9
12 Montpellier 22,8 % 15,9 % 41,5 % 173,3
13 Antilles 14,5 % 16,9 % N.C. 172,6
14 Toulouse-3 Paul-Sabatier 26,5 % 20,3 % 41,9 % 172,4
15 Caen - Normandie 19,1 % 30,2 % 17,6 % 169,2
16 Institut catholique de Lille 22,4 % 25,1 % N.C. 168,9
17 Limoges 22,0 % 28,0 % 23,7 % 168,7
18 Strasbourg 25,5 % 35,3 % 21,2 % 168,3
19 Besançon - Franche-Comté 22,7 % 34,8 % 17 % 167,7
20 Poitiers 19,6 % 25,3 % 19,1 % 165,1
21 Brest 20,8 % 29,2 % 16,3 % 164,3
22 Sorbonne Université 35,7 % 32,9 % 34,8 % 164,2
23 Aix-Marseille 22,3 % 22,4 % 25 % 163,9
24 Bordeaux - Métropole 21,3 % 20,7 % 24,6 % 163,3
25 Grenoble - Alpes 20,8 % 5,3 % 38,7 % 162,8
26 Rouen - Normandie 26,8 % 35,0 % 15,5 % 160,2
27 La Réunion 20,5 % 13,1 % N.C. 159,8
28 Nice - Côte d'Azur 30,5 % 19,3 % 35,3 % 158,9
29 Nantes 31,0 % 29,3 % 25,3 % 158,1
30 Amiens 25,4 % 29,2 % 16,2 % 157,3
31 Corte 24,0 % 13,2 % N.C. 154,6
32 Rennes-1 33,2 % 23,3 % 29,1 % 152,6
33 Lille 35,0 % 29,0 % 26,1 % 152,5
34 Tours 28,5 % 22,3 % 17,4 % 146,9

MEDECINE

(*) Les universités o" rant uniquement des licences accès santé ont été rattachées aux facs de santé où leurs étudiants 
poursuivront leurs études en MMOP en cas de succès.
(**) Les ratios de candidats mention très bien en Paces puis en Pass et L.AS sont calculés en moyenne 
sur quatre ans.
(***) Plusieurs universités ayant refusé ou n’ayant pas eu le temps de nous transmettre leurs taux de réussite en Pass 
et L.AS, nous avons décidé, par souci d’équité, de calculer un taux de réussite approximatif en nous appuyant sur 
les statistiques de Parcoursup (pour le nombre d’inscrits en L.AS et Pass) et sur les capacités d’accueil en deuxième 
année MMOP pour les étudiants issus de ces deux fi lières, publiées au « Journal o!  ciel ». Ce ratio comporte quelques 
biais (qui en partie s’annulent) mais donne une bonne idée des di" érentiels globaux de tension.
(****) Les résultats au concours de l’internat (proportion d’étudiants admis dans le premier quart du classement) sont 
tirés de la statistique publique mais datent de 2019. Les six facs franciliennes se sont vu a" ecter un résultat agrégé ; nous 
leur avons demandé leurs données mais elles n’ont pas donné suite.

Etablissement privé
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dossiers venant de ces mêmes universités. 
Question de réputation… 

Si nous l’avons contacté, c’est que son 
université, du point de vue de ses résultats, 
n’a pourtant rien à envier aux autres. Les 
statistiques du ministère montrent que les 
taux de réussite en licence y sont bons et 
la valeur ajoutée (soit les taux réels com-
parés aux taux attendus au vu de la popu-
lation étudiante) excellente. Car, avant 
même de penser à la réputation d’une 
université, il faut s’assurer de sa capacité 

à amener ses étudiants à bon port. Or, les 
résultats que nous dévoilons soulignent 
la performance très hétérogène des facs 
en la matière. Les plus e!  caces n’étant 
pas toujours les plus attendues. A"Paris-2, 
relégué en milieu de tableau, le président 
Stéphane Braconnier ne se formalise pas 
de sa valeur ajoutée un peu pâlotte (-1 en 
moyenne en L1 sur 2019-2020). «!Nous 
avons des pratiques d’évaluation exigeantes 
et, nos étudiants ayant un très bon niveau, 
les taux cibles attribués sont élevés. Là où 
je m’inquiéterais, c’est si nous avions aussi 
des taux de réussite faibles. Heureusement, 
ça n’est pas le cas.!»

Couplés à une faible valeur ajoutée, 
des taux de réussite en berne peuvent 
être en e# et le symptôme d’une univer-
sité peu accompagnante. Notamment ces 
«!facs de turbo-profs!» où de jeunes agré-
gés parisiens aux dents aiguisés passent 
leurs nerfs sur les étudiants en attendant 
de retrouver la capitale. «!Dès que vous 
êtes à moins de 200!kilomètres de Paris, 
vous êtes en zone de danger!», s’amuse 
une doyenne. En sens inverse, des taux 
de réussite record ne sont pas forcément 
bon signe. «!Des facs peuvent être tentées 
de noter large pour garder de l’attracti-
vité, mais, sur le long terme, ce n’est pas 
un cadeau fait aux étudiants.!» G. LE G.

Rang Etablissement

Nombre
de 

places

  % 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

 % 
réussite 

L1 toutes 
forma-

tions

Valeur 
ajoutée
 toutes 

formations

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 Paris-1 Panthéon-Sorbonne 740 91,7 % 75,5 % 3,5 133,0
2 Institut catholique de Paris 250 86,5 % 89,0 % NC 131,0
3 Université de Paris 617 51,9 % 80,0 % 26,0 117,9
4 Paris-2 Panthéon-Assas 1468 74,5 % 61,5 % -1,0 104,3
5 Paris-10 Nanterre 778 41,8 % 69,0 % 16,5 92,8
6 Lyon-2 Lumière 525 25,5 % 83,5 % 25,5 92,8
7 Strasbourg 780 48,8 % 58,5 % 3,0 81,0
8 Aix-Marseille 2 290 42,1 % 55,0 % 7,0 76,6
9 Institut catholique de Toulouse 125 33,3 % 79,5 % NC 73,1
10 Chambéry Savoie-Mont-Blanc 265 27,5 % 65,0 % 13,0 73,0
11 Institut catholique de Lille 250 42,9 % 59,0 % NC 72,4
12 Institut catholique de Lyon 370 31,5 % 81,0 % NC 72,0
13 Poitiers 535 32,2 % 56,0 % 9,0 69,2
14 Institut catholique de Rennes 210 28,9 % 79,5 % NC 68,6
15 La Rochelle 270 31,6 % 55,0 % 6,0 65,1
16 Nice Côte-d'Azur 720 35,4 % 48,5 % 4,5 64,2
17 Lille 990 40,9 % 51,0 % -3,0 63,4
18 Littoral (Dunkerque + Boulogne) 360 33,5 % 50,0 % 4,0 62,5
19 Clermont-Auvergne 680 26,8 % 55,5 % 7,0 61,5
20 Douai-Artois 4 40 30,0 % 49,5 % 6,5 61,2

DROITDROIT

Etablissement privé

  % 
dossiers 

admis

  % 
propo-
sitions

acceptées

DROIT
Dura lex sed lexDura lex sed lex
La hiérarchie entre facs de droit s’est 
considérablement renforcée avec Parcoursup. 
Mais la sélectivité et la réputation ne sont pas 
toujours gage d’un bon accompagnement

QQ
u’est-ce qu’une bonne fac 
de droit"? Vaste question. La 
fi lière universitaire préfé-
rée des lycéens a continué 
son improbable croissance, 
avec plus de 280"000"vœux 

en"2021. Et, pour les jeunes en région ou 
en banlieue parisienne, revient toujours le 
même dilemme": faut-il viser les établisse-
ments les plus prestigieux et les plus sélec-
tifs"? Ou rejoindre le cocon protecteur de la 
«"fac d’à côté"»"? Le discours o!  ciel incite 
à opter pour la seconde option. A entendre 
les autorités universitaires (quand elles ne 
s’expriment pas anonymement), toutes les 
licences se valent. Les enseignants fran-
çais sont en e# et nommés nationalement 
et font le tour des petites universités avant 
de rallier les plus grandes.

Problème": si les profs sont les mêmes, les 
étudiants, eux, le sont de moins en moins. 
En permettant aux facs de trier leurs candi-
dats, Parcoursup a renforcé les hiérarchies 
entre établissements. En Ile-de-France, le 
phénomène est très net. Depuis trois ans, 
celles de banlieues populaires se vident lit-
téralement de leurs bons éléments au pro-
fi t des deux stars, Paris-1 et Paris-2, dont le 
recrutement se rapproche aujourd’hui des 
meilleures prépas (plus de 90$% de men-
tions bien/très bien).

Quand on sort de Paris, les évolutions 
sont moins marquées. A Clermont-Ferrand, 
«!fac de droit des terres du milieu!», comme 
la dénomme son doyen Jean-François Rif-
fard, l’attraction des grandes lunes se fait 
peu ressentir. «"En revanche, c’est vrai qu’en 
master beaucoup de nos étudiants partent à 
Paris-2 ou Lyon-3.!» Et qu’en retour le doyen 
admet regarder «!avec  bienveillance!» les 
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S PÉ C I A L  PA RC O U R S U P

Pour les lycéens attirés par les études scientifiques de haut niveau, il faut se projeter et!faire 
les bons choix. De filière, mais aussi de!lycée. Esprit de synthèse et d’analyse recommandé!!

Par LAURA MAKARY

C
omme de nombreux bacheliers 
scientifiques, Alaric a hésité. 
Prépa ou école d’ingénieurs!? 
Notre Toulonnais se retrouve 
accepté à l’Insa Toulouse, une 
très bonne école en cinq ans et 

en classe préparatoire aux grandes écoles 
(CPGE) au lycée Masséna de Nice. «!Je ne 
savais pas ce que je voulais faire, alors j’ai 
préféré la prépa pour reporter le moment du 
choix. Nice était proche de chez moi, le lycée, 
bien classé, je me suis dit": “pourquoi pas!?”!» 
Avec son 18 de moyenne en maths et en phy-
sique, il se tourne vers la filière MPSI. Ces 
deux années lui permettent de découvrir son 
appétence pour le domaine de l’électronique. 
A la fin de la prépa, il obtient finalement… 
l’Insa Toulouse avec accès direct en troisième 
année!! Pas de regret d’avoir fait un détour par 
la prépa!? «!Aucun"! Elle m’a beaucoup apporté, 
j’ai appris à travailler, être e#cace, mais aussi 
à trouver les domaines qui m’intéressent.!»

Autrefois unique voie pour entrer en 
école d’ingénieurs, la prépa est aujourd’hui 
concurrencée par les admissions sur 
titre (après un BUT ou une licence…) 
et les écoles d’ingénieurs post-bac (voir 
page!25-28), choisis par ceux qui redoutent 
le dur labeur. Pourtant, chaque année, plus 
de 25!000"bacheliers tentent l’aventure. Ils 
se répartissent traditionnellement en cinq 
filières!: MPSI (maths-physique-sciences 
de l’ingénieur), PCSI (physique-chimie-
sciences de l’ingénieur), PTSI (physique-
technologie-sciences de l’ingénieur), 
PSI (physique-sciences de l’ingénieur) 
et BCPST (biologie-chimie-physique-
sciences de la terre, ex-agro-véto). Depuis 
la rentrée dernière, une sixième filière 
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(top 16)*

Indice 
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d’e"  cacité

1 Lycée Henri IV Paris-5e 100,0 % 9 % 79,3 % 245,9
2 Lycée Sainte-Geneviève Versailles 100,0 % 10 % 77,5 % 242,6
3 Lycée Stanislas Paris-6e 96,4 % 16 % 67,2 % 222,1
4 Lycée Louis-le-Grand Paris-5e 100,0 % 8 % 64,5 % 205,7
5 Lycée Aux Lazaristes Lyon-5e 100,0 % 15 % 58,6 % 200,8
6 Lycée Hoche Versailles 85,4 % 16 % 56,8 % 194,7
7 Lycée Louis-Pasteur Neuilly-sur-Seine 76,7 % 20 % 52,6 % 187,5
8 Lycée du Parc Lyon-6e 98,6 % 19 % 4 4,7 % 159,9
9 Lycée Saint-Louis Paris-6e 95,0 % 25 % 31,9 % 125,5
10 Lycée Lakanal Sceaux 88,3 % 25 % 27,0 % 115,8
11 Lycée Pierre-de-Fermat Toulouse 98,9 % 13 % 30,5 % 112,9
12 Lycée Michelet Vanves 61,5 % 27 % 25,8 % 110,6
13 Lycée Thiers Marseille-1er 80,2 % 33 % 24,1 % 100,7
14 Lycée Blaise-Pascal Orsay 57,8 % 37 % 20,0 % 99,8
15 Lycée Fénelon Paris-6e 48,9 % 29 % 20,4 % 91,6
16 Lycée Montaigne Bordeaux 87,4 % 16 % 20,4 % 91,0
17 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 83,2 % 27 % 17,0 % 85,7
18 Lycée Masséna Nice 83,3 % 33 % 15,9 % 84,1
19 Lycée Général-Clemenceau Nantes 84,2 % 30 % 17,1 % 80,9
20 Lycée Kléber Strasbourg 67,9 % 51 % 13,9 % 79,0
21 Lycée Champollion Grenoble 71,6 % 34 % 16,0 % 76,9
22 Lycée Henri-Poincaré Nancy 73,5 % 4 4 % 12,8 % 75,9
23 Lycée Chaptal Paris-8e 64,8 % 30 % 14,6 % 71,0
24 Lycée Blaise-Pascal Clermont-Ferrand 36,8 % 57 % 9,0 % 70,4
25 Lycée Saliège Balma 28,7 % 67 % 7,4 % 66,8
25 Lycée Fabert Metz 29,5 % 72 % 7,4 % 65,5
27 Lycée Claude-Fauriel Saint-Etienne 18,9 % 61 % 4,6 % 64,8
28 Lycée Paul-Cézanne Aix-en-Provence 41,1 % 48 % 6,0 % 64,2
29 Lycée La Martinière Monplaisir Lyon-8e 61,7 % 37 % 9,0 % 62,7
30 Lycée Faidherbe Lille 86,8 % 30 % 10,3 % 62,5

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

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

PC

PRÉPAS SCIENTIFIQUES 
Un casse-tête mathématique
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leur est proposée!: la MP2I (maths-phy-
sique-ingénierie-informatique). D’où un 
choix délicat. «!Chacune a son état d’esprit, 
résume Christophe Bertault, enseignant 
en mathématiques à Saint-Louis.!MPSI 
est bicéphale, axée sur les maths et la phy-
sique, avec une forte dimension abstraite. En 
PCSI, les jeunes entrent plus dans la descrip-
tion du monde réel, même s’ils doivent éga-
lement apprécier les maths. La PTSI est tri-
céphale, avec une répartition presque égale 
entre maths, physique et sciences de l’ingé-
nieur. Et en MP2I, le niveau de maths est le 
même qu’en MPSI, mais avec plus d’infor-
matique.!» La BCPST, enfin, est tournée vers 
la biologie, la SVT et la chimie.

LE CHOIX DU CŒUR
Comment se déterminer!? Si certains per-
çoivent MPSI comme LA voie royale, 
d’autres, plus stratèges, comparent les ratios 
places/candidats aux concours et privilé-
gient des filières plus confidentielles –!mais 
parfois plus payantes!– comme PTSI. Chris-
tophe Bertault met toutefois en garde contre 
ces calculs. «!Les di"érentes filières mènent 
pratiquement aux mêmes écoles, je conseille 
donc de raisonner d’abord selon ses goûts au 
lycée. Un élève qui préfère les maths, mais qui 
opte pour une filière “plus facile”, n’agit pas 
dans son intérêt. On est capable de repousser 
ses limites quand on aime ce que l’on fait.!» 
Même discours chez Emmanuel Duflos, 
directeur de Centrale Lille et vice-président 
de la Conférence des Directeurs des Ecoles 
françaises d’Ingénieurs!: «!Il faut évaluer ses 
compétences, ses matières préférées, c’est là 
qu’on sera le plus performant.!» Le choix du 
cœur, c’est celui qu’a fait Elodie, étudiante 
aux Mines de Nancy. Elle a suivi une prépa 
Aux Lazaristes à Lyon!: «!J’ai préféré PCSI 
à MPSI car j’aimais la chimie et les travaux 
pratiques. Cela permettait de changer des 
cours théoriques et de les mettre en applica-
tion. Et, au final, on a e"ectivement accès aux 
mêmes écoles avec des chances de réussite 
assez similaires.!»

Cependant, des stratégies doivent être 
mises en place en amont. La réforme du 
lycée, avec la suppression des filières, oblige 
à faire des choix, puisque seules deux spé-
cialités scientifiques (sur les cinq dispo-
nibles) peuvent être suivies en terminale. 
Dans tous les cas, les mathématiques sont 
incontournables. «!En MP et PC, tous nos 
élèves ont d’ailleurs choisi l’option maths 
expertes pour aller plus loin! », souligne 
 Guillaume Delion, préfet des études au lycée 
Sainte-Geneviève de Versailles. Ce qui se 

confirme au niveau national puisque selon 
les données de Parcoursup, 90"% des classés 
sur la liste principale en maths sup avaient 
suivi cette option. Plus globalement, les pre-
mières remontées statistiques montrent que 
sortir du duo maths-physique peut se révé-

ler risqué. Dans toutes les filières, ce profil 
est surreprésenté parmi les premiers appe-
lés": 97"% en MPSI (contre 89"% des candi-
dats), 98"% en PCSI (contre 91), mais aussi 
77"% en PTSI et 56"% en MP2I.

Pour BCPST, le paysage est plus frag-
menté. Les premiers appelés en!2021 avaient 
suivi à 46"% la doublette physique-SVT avec 
l’option maths complémentaires (contre 
53"% des candidats), à 33"% maths-physique 
(contre 18!%) et à 19"% maths-SVT (contre 
24!%). Mais là encore, dans les top prépas, 
les maths restent le ticket d’entrée. «!L’écart 
est énorme entre ceux qui avaient 9!heures de 
maths en terminale et ceux qui n’en avaient 
que 3!!!» estime Damien Coirier, le respon-
sable de la filière à Ginette. «!Nous n’avons 
que quatre élèves qui ont choisi physique-SVT 

MP
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1 Lycée Blaise-Pascal Orsay 96,4 % 13 % 76,9 % 246,9
2 Lycée Sainte-Geneviève Versailles 100,0 % 8 % 73,2 % 231,6
3 Lycée Stanislas Paris-6e 95,6 % 11 % 69,5 % 224,3
4 Lycée Louis-le-Grand Paris-5e 97,4 % 4 % 68,6 % 213,6
5 Lycée Henri IV Paris-5e 95,5 % 6 % 66,2 % 210,3
6 Lycée Aux Lazaristes Lyon-5e 100,0 % 11 % 60,6 % 201,1
7 Lycée Hoche Versailles 86,7 % 6 % 60,0 % 197,4
8 Lycée du Parc Lyon-6e 99,3 % 9 % 47,7 % 163,3
9 Lycée Louis-Pasteur Neuilly-sur-Seine 85,4 % 14 % 45,5 % 160,1
10 Lycée Pierre-de-Fermat Toulouse 98,9 % 6 % 42,9 % 149,9
11 Lycée Saint-Louis Paris-6e 96,8 % 14 % 38,2 % 138,8
12 Lycée Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés 76,8 % 20 % 32,8 % 131,6
13 Lycée Michelet Vanves 100,0 % 18 % 30,5 % 126,0
14 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 83,2 % 24 % 29,6 % 125,6
15 Lycée Charlemagne Paris-4e 91,2 % 16 % 27,5 % 114,5
16 Lycée Henri-Poincaré Nancy 96,3 % 22 % 24,6 % 109,6
17 Lycée Masséna Nice 92,6 % 10 % 26,7 % 106,8
18 Lycée Chateaubriand Rennes 94,4 % 21 % 23,5 % 105,0
19 Lycée Montaigne Bordeaux 93,6 % 10 % 24,6 % 101,7
20 Lycée Général-Clemenceau Nantes 96,8 % 14 % 22,7 % 101,5
21 Lycée Joffre Montpellier 91,6 % 15 % 25,0 % 99,7
22 Lycée Champollion Grenoble 81,9 % 25 % 21,5 % 95,8
23 Lycée Kléber Strasbourg 86,0 % 29 % 21,2 % 95,0
24 Lycée de La Borde Basse Castres 79,2 % 37 % 17,3 % 86,8
25 Lycée Pierre-Corneille Rouen 93,7 % 21 % 18,8 % 86,8
25 Lycée Faidherbe Lille 97,9 % 14 % 18,0 % 85,6
27 Lycée La Martiniere Monplaisir Lyon-8e 81,4 % 23 % 16,3 % 84,1
28 Lycée Descartes Tours 93,7 % 22 % 17,1 % 83,3
29 Lycée Thiers Marseille-1er 76,6 % 27 % 16,8 % 80,1
30 Lycée Blaise-Pascal Clermont-Ferrand 69,9 % 40 % 14,5 % 79,1

(*) Top 17 : ENS Ulm, Lyon, Paris-Saclay, et Rennes, Centrale Supélec, Centrale Lyon, ENSTA ParisTech, Mines 
ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, Isae-Supaéro, Télécom ParisTech, Ensae ParisTech, ENSCP Chimie 
ParisTech, ESPCI, Arts et Métiers, IMT Atlantique.

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

MP

LES PREMIÈRES REMONTÉES 
STATISTIQUES MONTRENT QUE 

SORTIR DU DUO MATHS!PHYSIQUE 
PEUT SE RÉVÉLER RISQUÉ.
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l’année dernière!; ils sont plus en di"  culté. 
Puisqu’il faut choisir, la SVT se rattrape plus 
facilement que les maths ou la physique.!»

Un autre choix de taille!: celui du lycée. 
Pour cela, il faut bien évaluer son niveau 
et sa capacité à tenir la pression. Première 
étape!: poser la question à ses profs de 
sciences. Ils auront sans doute un avis et 
pourront citer des CPGE où des anciens se 
sont épanouis. «!Les journées portes ouvertes 
permettent aussi de jauger les exigences des 
prépas. On y rencontre les enseignants, les 
étudiants, l’administration…!» recommande 
Sébastien Gergadier, professeur à la CPGE 
du lycée Chaptal à Paris et président de 
l’Union des Professeurs de Sciences et Tech-
niques industrielles

GRANDE PRÉPA OU PAS
Certains lycées sont connus pour truster 
les places dans les écoles les plus cotées. 
L’an dernier, Louis-le-Grand a ainsi envoyé 
50"étudiants à Polytechnique et Ginette, 38. 
Mais faut-il forcément faire une grande 
prépa parisienne pour y arriver!? Les avis 
sont partagés. Originaire de Haute-Marne, 
Léo a intégré la très prestigieuse Ecole des 
Ponts ParisTech après deux ans au lycée 
Henri-Poincaré à Nancy. «!J’avais postulé 
à des prépas parisiennes, si j’avais été pris, j’y 
serais allé pour le prestige, mais, avec le recul, 
je ne suis pas sûr que cela m’aurait servi!»,
relativise-t-il. De son côté, Sami, étudiant à 
Télécom Paris – une autre école du top"15 – 
et originaire de banlieue parisienne, voit les 
choses di# éremment. «!A la base, j’étais prêt 
à aller dans une prépa de proximité, mais ma 
professeure m’a poussé à candidater à Saint-
Louis [11e et 9e de nos classements MP et PC, 
NDLR]. A posteriori, ça a été ma chance. Le 
niveau de l’enseignement dépend aussi des 
élèves. Plus la classe a du mal à comprendre 
les cours, moins on étudiera hors programme. 
Et plus l’on réduit ses chances d’entrer dans 
une école prestigieuse.!»

Une chose est certaine!: s’il vise un éta-
blissement renommé, le jeune doit être prêt 
psychologiquement à tenir le coup. «!Cer-
tains réussiront à passer un cap dans une 
prépa du top 10, quitte à se retrouver 45e sur 
48. D’autres seront plus à l’aise en étant 2e

ou 3e dans une prépa de proximité, soutient 
Sébastien Gergadier. Se retrouver avec des 
notes faibles quand on a été habitué à des 18 
de moyenne peut être di"  cile à vivre.!» Pour 
se donner une idée du niveau d’un établis-
sement, le mieux est de se fi er à notre clas-
sement. Celui-ci s’intéresse aussi à la valeur 
ajoutée, soit la capacité à hisser des élèves 

moyens-bons à un niveau d’excellence (voir 
page!4). C’est le cas des lycées comme Louis-
Pasteur (Neuilly-sur-Seine), Blaise-Pascal 
(Clermont-Ferrand), l’étonnant lycée de 
La Borde Basse (Castres)ou encore Henri-
Poincaré, le lycée de Léo. «!Nos professeurs 
en MP étoilée nous ont très bien préparés, 
ça se voyait qu’ils avaient de l’expérience et 
savaient comment nous aider à intégrer.!»

PRÈS DE 200 ÉCOLES
Un dernier point crucial!: beaucoup de 
lycéens se focalisent sur quelques noms"– 
CentraleSupélec, Polytechnique, Mines, 
Ponts, Télécom Paris" – sans se rendre 
compte de la multiplicité des écoles d’in-
génieurs. «!Il y en a près de 200. Tout le 
monde ne décroche pas Polytechnique, mais 
 chacun trouve sa place. Et quand les étudiants 

reviennent nous voir au lycée, ils sont tous 
épanouis!», se réjouit Isabelle Torres, pro-
viseure du lycée Faidherbe à Lille. «!De plus, 
la proximité familiale n’est pas négligeable. Et 
l’on peut accéder aussi aux meilleures écoles 
dans des lycées de région comme le nôtre!»,
ajoute Jean-Marie Seilles, proviseur adjoint 
du lycée Thiers à Marseille.

Si nécessaire, des passerelles, enfi n, 
existent. «!Il y a quelques années, un élève 
n’avait pas été retenu chez nous. Il est parti 
dans un autre lycée lyonnais, moins sélectif. 
Il y a tellement brillé que nous l’avons repris 
en MP étoilée. Et il a obtenu l’ENS de Lyon!»,
se souvient Denis Choimet, professeur de 
maths au lycée du Parc et président de 
l’Union des Professeurs de Classes prépara-
toires scientifi ques. La preuve qu’avec de la 
volonté tous les parcours sont possibles… Q
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1 Lycée Sainte-Geneviève Versailles 100,0 % 6 % 85,8 % 262,7
2 Lycée Saint-Louis Paris-6e 90,9 % 22 % 63,4 % 212,1
3 Lycée Henri IV Paris-5e 93,6 % 12 % 58,9 % 190,0
4 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 72,9 % 25 % 51,0 % 189,1
5 Lycée Hoche Versailles 80,7 % 31 % 46,7 % 181,2
6 Lycée du Parc Lyon-6e 90,8 % 18 % 52,1 % 179,0
7 Lycée Pierre-de-Fermat Toulouse 85,3 % 18 % 45,7 % 165,4
8 L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville Castanet-Tolosan 97,1 % 12 % 42,3 % 165,3
9 Lycée Champollion Grenoble 67,0 % 26 % 36,6 % 154,0
10 Lycée Joffre Montpellier 78,7 % 15 % 39,0 % 152,8
11 Lycée Général-Clemenceau Nantes 81,7 % 25 % 35,4 % 145,0
12 Lycée Jean-Baptiste-Say Paris-16e 28,9 % 27 % 31,8 % 141,9
13 Lycée Descartes Tours 75,0 % 18 % 34,5 % 141,0
14 LEGTPA Louis Pasteur (Clermont-Marmilhat) Lempdes 93,9 % 19 % 31,0 % 131,4
15 Lycée Chateaubriand Rennes 55,7 % 42 % 27,6 % 130,3
16 Lycée Jean-Rostand Strasbourg 91,5 % 14 % 30,5 % 129,1
17 Lycée Pierre-Corneille Rouen 86,4 % 26 % 29,1 % 125,0
18 Lycée Lakanal Sceaux 39,0 % 41 % 22,8 % 123,6
19 Lycée Clemenceau Reims 42,6 % 40 % 25,3 % 119,0
20 Lycée agricole Angers le Fresne Angers 66,7 % 25 % 23,6 % 119,0
21 Lycée Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés 18,6 % 55 % 22,0 % 117,7
22 Lycée Ozenne Toulouse 76,0 % 22 % 27,4 % 117,5
23 Lycée Carnot Dijon 77,1 % 30 % 20,7 % 111,1
24 Lycée Jacques-Prévert Boulogne-Billancourt 5,7 % 45 % 15,8 % 110,3
25 Lycée Malherbe Caen 51,1 % 37 % 18,0 % 109,1
25 Lycée Henri-Poincaré Nancy 58,1 % 35 % 21,7 % 108,7
27 Lycée Fénelon Paris-6e 39,5 % 32 % 23,0 % 106,9
28 Lycée Pierre-Gilles-de-Gennes - ENCPB Paris-13e 6,5 % 47 % 5,2 % 105,7
29 Lycée Chaptal Paris-8e 27,5 % 40 % 16,5 % 102,5
30 Lycée Montaigne Bordeaux 55,3 % 21 % 22,0 % 101,5

BCPST

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

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

BCPST

2990PARCOURSSUP_013.indd   152990PARCOURSSUP_013.indd   15 04/02/2022   16:0004/02/2022   16:00



16 L’OBS!N°2990"10!02!2022   STÉPHANE AUDRAS!RÉA

A
u sein du petit groupe des 
classes prépa, elles sont 
les moins fréquentées, loin 
derrière les matheuses et les 
commerciales. Et pourtant, 
les hypokhâgnes! A/L ont 

enregistré cette année une augmentation 
de 5"% d’étudiants (voire +!30"% de candi-
datures dans certains lycées, comme Sainte-
Marie à Lyon, 14e de notre classement), là où 
les prépas HEC en perdaient plus de 13"%. 
Profiteraient-elles de la réforme du lycée!? 
«!Le programme correspond en e!et au tronc 
commun et en constitue une suite logique": 
il est pluridisciplinaire"», confirme Damien 
Framery. Le président de l’Association des 
Professeurs de Première et de Lettres supé-
rieures (APPLS) avance une seconde expli-
cation!: ses élèves, à l’inverse de ceux des 
universités, ont pu travailler en présentiel 
pendant les confinements. Un atout qui a pu 
séduire des bacheliers peu enclins à prendre 
le risque de rester cloîtrés en cas de nou-
velles restrictions…

Quoi qu’il en soit, ce regain d’intérêt, 
après quelques années de légères baisses 
des e#ectifs, sonne comme un juste retour 
des choses. Non, hypokhâgne et khâgne ne 
mènent pas qu’à l’enseignement. «"Depuis 
2003, seuls 7#% des étudiants que j’ai sui-
vis sont devenus enseignants" », a calculé 
Damien Framery, qui a enseigné au lycée 
Camille-Guérin à Poitiers avant d’intégrer 
le lycée Victor-Duruy de Paris. Si les Ecoles  
normales supérieures restent la voie royale 
– et minoritaire –, les khâgneux peuvent  
se diriger vers des formations bien plus diver-
sifiées que les élèves des autres prépas.

Après une khâgne A/L (lettres et lan-
gues anciennes ou sciences humaines), il est 

Parfois perçues comme difficiles et sans débouché, les prépas 
littéraires classiques, globalement peu sélectives, connaissent  
un regain d’intérêt bien mérité car elles ouvrent de nombreux horizons
Par SOPHIE NOUCHER 

Rang Etablissement Ville

   % 
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«!!!!très bien!!!!»
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   % 
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   % 
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grande école 

(top 15)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Henri-IV - B/L Paris-5e 100,0 % 8 % 55,1 % 217,1
2 Lycée Stanislas - B/L Paris-6e 75,0 % 25 % 58,8 % 193,7
3 Lycée Madeleine Daniélou - Lettres Rueil-Malmaison 71,4 % 46 % 59,7 % 193,0
4 Lycée Janson De Sailly - B/L Paris-16e 100,0 % 17 % 35,9 % 142,6
5 Lycée Henri IV - Lettres Paris-5e 97,0 % 17 % 27,2 % 108,0
6 Lycée Sainte-Marie de Neuilly - Lettres  Neuilly-sur-Seine 80,5 % 33 % 32,7 % 103,4
7 Lycée du Parc - B/L Lyon-6e 95,6 % 24 % 23,2 % 102,6
8 Institution des Chartreux - B/L Lyon-1er 75,0 % 47 % 33,4 % 99,1
9 Lycée Fénelon - Lettres Paris-6e 79,3 % 35 % 20,9 % 91,9
10 Lycée Louis Le Grand - Lettres Paris-5e 99,0 % 20 % 21,4 % 91,2
11 Lycée Stanislas - B/L Cannes 37,5 % 75 % 31,3 % 84,0
12 Lycée Sainte-Marie de Neuilly - B/L Neuilly-sur-Seine 71,1 % 49 % 22,4 % 83,3
13 Lycée Blanche de Castille - Lettres Le Chesnay 33,3 % 79 % 18,3 % 81,4
14 Lycée Sainte - Marie Lyon - Lettres Lyon-5e 57,6 % 61 % 12,5 % 74,4
15 Lycée Blomet - Lettres Paris-15e 18,7 % 80 % 17,4 % 72,2
16 Lycée Lakanal - B/L Sceaux 95,7 % 16 % 20,1 % 72,1
17 Lycée Saint-Marc - B/L Lyon-2e 55,6 % 55 % 31,5 % 69,9
18 Lycée Blanche De Castille - B/L Nantes 9,1 % 82 % 22,6 % 69,0
19 Lycée Marcelin Berthelot - Lettres Saint-Maur-des-Fossés 29,4 % 92 % 8,8 % 68,1
20 Lycée Victor Duruy - Lettres Paris-7e 22,2 % 82 % 13,2 % 67,7
21 Lycée Joffre - Lettres Montpellier 53,9 % 61 % 10,6 % 62,9
22 Lycée La Bruyère - Lettres Versailles 35,0 % 87 % 9,8 % 62,6
23 Lycée du Parc - Lettres Lyon-6e 93,3 % 35 % 12,2 % 62,0
24 Lycée Georges De La Tour - Lettres Metz 27,0 % 84 % 5,5 % 61,3

25 Maison d'éducation de la Légion 
d'honneur - Lettres Saint-Denis 34,8 % 55 % 5,8 % 61,1

25 Lycée Janson De Sailly - Lettres Paris-16e 72,9 % 46 % 17,1 % 60,4
27 Lycée Jean-Francois Millet - Lettres Cherbourg 36,7 % 55 % 5,5 % 60,2
28 Lycée Jules Ferry - Lettres Paris-9e 17,9 % 89 % 7,3 % 59,9
29 Lycée Henri Poincaré - Lettres Nancy 4 4,1 % 78 % 9,7 % 59,7

30 Lycée Francois René 
De Chateaubriand - Lettres Rennes 95,8 % 35 % 12,0 % 58,1

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

KHAGNES

(*) Top 15 Khâgne : ENS Ulm, Lyon et Paris-Saclay, Ensae, HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon, Edhec, 
Audencia, Grenoble EM, Skema, Neoma, Toulouse BS, Kedge. % moyen sur trois ans.
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Une méthodologie à toute épreuve.

 possible de postuler à l’Ecole du Louvre, dans 
les écoles de communication ou de journa-
lisme, celles de traduction ou d’interprétariat, 
Saint-Cyr (l’école des o!ciers de l’armée de 
terre), les IEP ou encore les écoles de com-
merce – sans épreuve de mathématiques. Evi-
demment, la pluridisciplinarité des khâgneux 
leur ouvre également les portes des doubles 
licences ou de masters sélectifs en lettres, lan-
gues ou sciences humaines, «"surtout lorsqu’ils 
ont khûbé [c’est-à-dire s’il ont suivi une deu-
xième khâgne, NDLR] après avoir été admis-
sibles ou sous-admissibles à l’ENS"», précise 
Jean-François Lhermitte, professeur au 
lycée Jean-François-Millet de Cherbourg. Ce 
lycée de proximité, 27e"de notre classement, 
admet un dossier sur deux et compte sept 
sous-admissibles et une admise à l’ENS Lyon 
en" 2021. Des  parcours inattendus sont 
même envisageables dans les lycées qui 
proposent des options. Cécile Krys, 23"ans, 
s’est ainsi forgé un cursus particulier grâce  
à l’option cinéma proposée par le lycée Léon-
Blum de Créteil. «"J’ai eu le temps de réfléchir 
à ce que je voulais faire dans ce secteur tout en 
acquérant de bonnes capacités de rédaction, 
d’analyse et de synthèse.!» Elle a poursuivi en 
master de communication culturelle pour les 
institutions, à Lyon, puis s’est orientée vers la 
gestion événementielle dans le septième art.

Les prépas B/L sont un peu di#érentes. 
Moins nombreuses –" on en compte à 
peine trente"–, elles remplacent les langues 
anciennes par des sciences sociales (notam-
ment l’économie) et des mathématiques. Et, 
comme les prépas HEC, elles ont sou#ert de 
la disparition des maths au tronc commun 
du lycée (voir page!18), perdant plus de 14$% 
de leurs e#ectifs. Leur banque de concours 
permet pourtant aux candidats de frapper 
à plus de portes": celles des écoles d’infor-
matique du Groupe d’Ecoles d’Ingénieurs 

de l’Information et de la Communication 
(Geidic), de statistiques (Ensae) ou de géo-
matique (ENSG). Et bien sûr, à celles des 
écoles de commerce. Le lycée privé Stanis-
las à Cannes, un «"bon plan de “l’Obs”"» classé 
11e, a par exemple placé cette année plus de 
la moitié de sa promotion dans le top"14. Ses 
atouts"? Un encadrement fort avec un profes-
seur référent pour chaque élève, du tutorat 
en maths, un internat réservé aux étudiants 
de prépas et des études du soir surveillées. 
«!C’est la chance et en même temps le para-
doxe de la B/L!: elle est peu connue, et pour-
tant, elle permet de présenter énormément de 
concours!», déplore Fabien Porée, du lycée 
Notre-Dame-de-la-Paix à Lille.

Avec autant de choix, d’une année sur 
l’autre, les promotions de khâgneux en A/L 
et en B/L ne se ressemblent pas": «!En!2020, 
nous avons placé une dizaine d’élèves en busi-
ness school, dont un à HEC, mais l’an dernier, 
ils ont été beaucoup moins nombreux à candi-

dater et seuls trois ont intégré, poursuit Fabien 
Porée, alors que nous placions quatre élèves 
en IEP, un à l’ENS, un autre à Dauphine, un à 
l’Ensae…!» Si les succès en école de manage-
ment ont une répercussion forte sur le classe-
ment des prépas, c’est que lesdites écoles com-
muniquent le nombre de khâgneux qui les 
intègrent (elles leur réservent même parfois 
un quota de places, comme Neoma – environ 
80"places pour 700"étudiants). Les IEP, eux, 
ne disposent pas de statistiques (et ce n’est 
pas faute de leur avoir demandé…). Sciences-
Po Paris estime cependant que les prépas lit-
téraires représentant 14$% de ses admis en 
master"1 (4e année) et Lille parle de 20 à 25$%. 
De nombreux établissements ont en e#et mis 
sur pied des modules dédiés. Comme le lycée 
Marcelin-Berthelot à Saint-Maur-des- Fossés, 
dans l’Est parisien, un autre «"bon plan de 
“l’Obs”"», classé 19e, qui propose des cours 
spécifiques pour les concours des IEP.

Le problème des littéraires, c’est donc 
l’embarras du choix. «" Ils arrivent sou-
vent incertains quant à leur orientation!», 
remarque Vincent Guigard, préfet des 
classes préparatoires au lycée Sainte-Marie 
de Lyon. Mais même ceux qui sont toujours 
indécis à l’issue de leur séjour admettent 
y avoir acquis une méthodologie à toute 
épreuve. Harry Pompel, 21"ans, aujourd’hui 
en deuxième année à l’IEP de Lyon, a passé 
un an en B/L au lycée Jo#re de Montpellier 
(après un bac ES mention TB). «"J’y!suis allé 
par défaut car je ne savais pas quoi faire, se 
souvient-il. Je me suis peu investi mais mal-
gré mon manque de motivation, j’ai assimilé 
une méthode, une capacité à être rigoureux 
et organisé quand il le faut."» Harry, qui 
cherche encore sa voie, espère partir en 
troisième année l’an prochain à Taïwan. 
Les acquis d’hypokhâgne lui serviront quoi 
qu’il choisisse."Q
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Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

ECG

Rang Etablissement Ville

   % 
mention 

«!!!!!très bien!!!!!» 
parmi 

les admis

   % 
de dossiers

acceptés

   % élèves 
admis en 
grandes 

écoles 
(top 6)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Sainte-Geneviève Versailles 98,8 % 13 % 92,1 % 285,6
2 Lycée Notre-Dame-du-Grandchamp Versailles 85,2 % 28,4 % 89,0 % 285,0
3 Lycée Sainte-Marie Lyon Lyon-5e 100,0 % 9,5 % 88,0 % 275,5
4 Lycée Henri-IV Paris-5e 100,0 % 5,0 % 88,8 % 270,5
5 Lycée Stanislas Paris-6e 81,6 % 15,0 % 85,2 % 269,3
6 Lycée Saint-Louis-de-Gonzague Paris-16e 94,9 % 23 % 81,7 % 268,5
7 Lycée Hoche Versailles 79,5 % 24,5 % 77,4 % 259,0
8 Lycée Saint-Jean-de-Passy Paris-16e 34,6 % 49 % 71,6 % 257,1
9 Lycée Louis-le-Grand Paris-5e 91,5 % 14 % 77,5 % 245,2
10 Lycée Saint-Jean Douai 34,6 % 49,0 % 64,2 % 235,0
11 Lycée Notre-Dame Sainte-Croix Neuilly-sur-Seine 36,7 % 42,4 % 61,6 % 233,7
12 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 75,0 % 25,0 % 63,9 % 221,9
13 Lycée du Parc Lyon-6e 96,7 % 32,0 % 56,8 % 217,3
14 Lycée Saint-Louis Paris-6e 73,9 % 16 % 64,0 % 217,2
15 Lycée Saint-Paul Lille 63,4 % 43,5 % 52,5 % 217,0
16 Lycée Lakanal Sceaux 85,1 % 27 % 60,6 % 211,9
17 Institution des Chartreux Lyon-1er 72,7 % 25,0 % 55,6 % 209,4
18 Lycée Michelet Vanves 31,9 % 4 4 % 48,0 % 204,4
19 Lycée Joffre Montpellier 55,3 % 49 % 4 4,9 % 201,3
20 Lycée Saint-Vincent-Providence Rennes 26,1 % 56,3 % 41,3 % 197,3
21 Lycée Chateaubriand Rennes 87,5 % 27,8 % 46,6 % 196,1
22 Lycée Lavoisier Paris-5e 23,3 % 54 % 43,2 % 190,1
23 Lycée Pierre-de-Fermat Toulouse 59,3 % 39,0 % 42,9 % 188,1
24 Lycée Ampère Lyon-2e 39,8 % 43,8 % 35,9 % 186,7
25 Lycée Champollion Grenoble 57,5 % 47,5 % 35,8 % 184,4
26 Lycée Chaptal Paris-8e 5,4 % 70 % 26,6 % 170,2
27 Lycée Marcelin-Berthelot Saint-Maur-des-Fossés 18,6 % 50,5 % 35,3 % 168,7
28 Lycée Montaigne Bordeaux 50,5 % 28,0 % 32,1 % 168,5
29 Lycée Notre-Dame-des-Minimes Lyon-5e 26,5 % 66,2 % 21,3 % 167,3
30 Lycée Carnot Paris-17e 23,3 % 49,0 % 30,7 % 167,0

(*) Top 6 ECG mathématiques approfondies : HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon, Edhec, ENS Paris-Saclay. 
% moyen sur trois ans.

ECG !  MATHÉMATIQUES APPROFONDIES

ECS
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Avec ses quatre parcours accueillant des profils 
d’élèves beaucoup plus divers du fait de la 
réforme du lycée, la nouvelle prépa commerciale 
“généraliste” exige des familles qu’elles 
réfléchissent (un peu) en termes de stratégie

C
’est un accouchement di!cile 
que vit la prépa ECG –"éco-
nomique et commerciale 
générale" –, suppléante des 
filières ECS (scientifique) et 
ECE (économique) qui jadis 

se répartissaient les bacheliers S et ES. 
Privés de journées portes ouvertes pour 
cause de Covid, les établissements ont 
peiné à expliquer les nouvelles règles du 
jeu aux lycéens. Résultat": 1#000 étudiants 
en moins à la rentrée (13,7#% des e$ectifs), 
une dégringolade inédite et la promesse de 
concours moins concurrentiels. Il faut dire 
que postuler en ECG demande désormais 
une maîtrise assez poussée de l’art des pro-
babilités. La nouvelle architecture de la 
prépa, construite autour de deux couples de 
majeures –"maths approfondies ou maths 
appliquées d’un côté, histoire, géographie 
et géopolitique (HGG) ou économie, socio-
logie et histoire (ESH) de l’autre"– permet 
de postuler à pas moins de quatre parcours 
dans un même lycée, chaque candidature 
étant traitée par un jury di$érent, donc avec 
des… chances inégales d’intégrer. 

Ce sont surtout les lycéens amateurs de 
géopolitique qui ont tiré leur épingle du 
jeu. A quelques rares exceptions près, dans 
les grands comme les petits lycées, les par-
cours comportant de l’HGG a!chent en 
e$et des niveaux de sélectivité notoirement 
plus faibles que ceux avec de l’ESH alors 
qu’ils donnent accès aux mêmes concours. 
Exemple au lycée Saint-Jean à Douai, l’un 
des  meilleurs de notre  classement en 
termes de plus-value#: là où les spéciali-

sations maths appliquées-ESH et maths 
approfondies-ESH accueillaient en cette 
rentrée 24 et 44#% de bacheliers mentions 
très bien (avec des taux d’accès à 29 et à 
45#%), leurs jumelles proposant de l’HGG 
n’en comptaient que 8 et 25#% (avec des 
taux d’accès à 50 et 53#%).

Beaucoup de profs de prépa ont pris 
conscience de ce déséquilibre. Ils l’ex-
pliquent par le fait que, dans le cadre de 
la réforme du lycée, beaucoup moins 
d’élèves de terminale ont opté pour les 
spécialités maths et histoire-géographie-
géopolitique (1,6#%) que pour maths et  
SES (6,5#%) –" la doublette majoritaire 
chez les admis (38#%). «!Partant de là, les 
jeunes ont dû se dire qu’ils seraient plus à 
l’aise en éco et n’ont candidaté que dans 
cette matière, alors que le programme 
d’HGG est accessible à tous et que les places  

PRÉPAS HEC  
Délit d’initié!!
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sont  nombreuses!», analyse le responsable 
d’une grande prépa publique en région.

Les places en ESH et HGG ont-elles évo-
lué en fonction!? «!Non, quand nous nous en 

sommes aperçus, c’était trop tard, admet cet 
enseignant. Mais il est très probable que dès 
2023 les maquettes bougent pour mieux col-
ler à la demande.!» En attendant, il y a donc 

Rang Etablissement Ville

   % 
mention 

«!!!!très bien!!!!» 
parmi 

les admis

   % 
de dossiers

acceptés

   % élèves 
admis en 
grandes 

écoles 
(top 6)*

Indice 
“Obs”

d’e"  cacité

1 Lycée Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison 95,0 % 10 % 95,04 % 291,97
2 Lycée Sainte-Marie Lyon Lyon-5e 78,4 % 12,0 % 84,3 % 274,6
3 Lycée Saint-Louis-de-Gonzague Paris-16e 90,0 % 11 % 81,7 % 262,5
4 Lycée Notre-Dame-du-Grandchamp Versailles 69,2 % 19,4 % 66,6 % 233,4
5 Lycée Ampère Lyon-2e 75,0 % 18,0 % 61,7 % 229,9
6 Institution des Chartreux Lyon-1er 67,6 % 17,0 % 63,8 % 226,9
7 Lycée Notre-Dame-de-Sainte-Croix Neuilly-sur-Seine 47,8 % 24,6 % 61,6 % 225,3
8 Lycée Henri-IV Paris-5e 97,9 % 7,0 % 70,6 % 224,5
9 Lycée Saint-Jean Douai 17,1 % 39,5 % 54,5 % 216,7
10 Lycée Janson-de-Sailly Paris-16e 62,8 % 28 % 52,7 % 200,5
11 Lycée Saint-Paul Lille 43,6 % 50,5 % 38,2 % 194,8
12 Lycée Saint-Michel-de-Picpus Paris-12e 25,4 % 34,3 % 41,7 % 192,1
13 Lycée Notre-Dame-des-Minimes Lyon-5e 30,6 % 47,9 % 28,4 % 178,5
14 Lycée de Saint-Just Lyon-5e 29,6 % 39,5 % 33,2 % 172,6
15 Lycée Nelson-Mandela Nantes 50,0 % 31 % 29,4 % 166,0
16 Lycée Chateaubriand Rennes 57,8 % 35,1 % 32,0 % 163,9
17 Lycée Hoche Versailles 66,7 % 24,5 % 35,5 % 160,7
18 Lycée Ozenne Toulouse 32,7 % 47,0 % 28,2 % 160,3
19 Lycée Champollion Grenoble 35,7 % 43,0 % 22,8 % 157,0
20 Lycée Saint-Vincent-Providence Rennes 13,3 % 60,1 % 16,8 % 152,4
21 Lycée Externat Chavagnes Nantes 21,4 % 94 % 16,2 % 152,2
22 Lycée Stanislas Cannes 34,6 % 45 % 26,5 % 150,0
23 Lycée Masséna Nice 25,6 % 64 % 21,6 % 145,7
24 Lycée Montaigne Bordeaux 51,1 % 12,4 % 26,8 % 141,5
25 Lycée Carnot Paris-17e 27,0 % 32,0 % 27,2 % 141,0
26 Lycée René-Cassin Bayonne 42,6 % 37 % 19,9 % 137,4
27 Lycée Montaigne Paris-6e 4 4,7 % 32,0 % 21,7 % 136,0
28 Lycée Saliège Balma 2,5 % 73,5 % 10,9 % 133,3
29 Lycée international Valbonne 51,7 % 46 % 13,6 % 131,7
30 Lycée Saint-Joseph-du-Loquidy Nantes 2,9 % 94 % 8,1 % 131,0

ECG

(*) Top 6 ECG mathématiques appliquées : HEC, Essec, ESCP Europe, EMLyon, Edhec, ENS Paris-Saclay. 
% moyen sur trois ans.

Etablissement privé
  Bon plan de “l’Obs”

ECG !  MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

ECS
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tout intérêt à se faire stratège et à deman-
der à la fois des parcours ESH et HGG, voire 
uniquement HGG.

Au-delà de cette question conjonctu-
relle, les profs de prépa s’inquiètent, on 
l’aura compris, de la chute de leurs e"ec-
tifs. Ils y voient la conséquence de la raré-
faction des profils de lycéens à la fois (un 
peu) matheux et férus de sciences sociales. 
La réforme du lycée a en e"et supprimé la 
grande filière mixte qu’était ES et rendu 
les maths optionnelles, permettant à un 
bon quart des lycéens de se construire un 
parcours uniquement axé sur les sciences 
humaines. Or, les maths restent un prére-
quis incontournable pour entrer en ECG. 
L’option maths complémentaires de trois 
heures que certains de ces profils huma-
nistes suivent en terminale devait leur 
laisser une porte ouverte. Mais ils ont 
finalement été très peu nombreux (10#%) 
à postuler, notamment parmi les pro-
fils boursiers (10#% en maths appliquées 
contre 15#% l’année dernière en ECE, selon 
les calculs de «!l’Obs!»).

Cette inhibition pourtant ne se justifie 
pas. «!Les programmes de maths appliquées 
ont été construits dans la continuité de l’op-
tion maths complémentaires, du moins 
quand elle est enseignée sérieusement », 
souligne Alain Joyeux, le président de 
l’Association des Professeurs de Prépas 
commerciales économiques et commer-
ciales (Aphec). Les statistiques montrent 
que le fait de ne pas avoir choisi la spé 
maths n’a pas nui aux candidats. «!Nous 
recrutons en regardant essentiellement 
les matières du tronc commun!: français, 
philosophie, histoire-géographie et langues, 
précise M.!Joyeux. Pour le reste, seule la 
qualité du dossier compte.!» Bref, ne vous 
censurez pas!! S. N AVEC G. LE G.
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Par CÉCILE PELTIER avec G. LE G.

ÉCOLE, FAC OU PRÉPA  
Le dilemme des apprentis 
managers
Entamer des études de gestion!? Oui mais où, 
et!comment!? Sur ce marché, la prépa HEC 
traditionnelle est concurrencée par les programmes 
post-bac des grandes écoles et les licences 
universitaires de plus en plus attractives

L
’heure des choix est arrivée. 
Après avoir écumé internet, 
discuté avec ses profs et ses 
parents, Bleuenn T., en ter-
minale à Pontivy (Morbihan) 
semble enfin décidée!: «!Sur 

Parcoursup, je vais demander plusieurs 
prépas HEC.!» La lycéenne, qui veut tra-
vailler dans le commerce international, 
rêvait initialement de passer une année à 
l’étranger. «!Mais sans projet précis, c’était 
un peu compliqué…!», admet-elle. Elle est 
alors partie à la recherche d’une formation 

   

A Neoma,  
école du top 12, 
le!taux d’accès est 
proche de!90"%.
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S PÉ C I A L  PA RC O U R S U P

en France. «!A la fac, j’avais peur d’être un 
peu perdue. L’école de commerce, qui est une 
formation assez généraliste avec des stages 
et des séjours à l’étranger, m’a semblé une 
bonne idée. Au début, j’avais peur de ne pas 
être assez bosseuse pour faire une prépa et 
j’ai pensé à une école post-bac. Mais mes 
profs m’ont dit que c’était une question de 
volonté!: vu mes notes, si je m’y mets, j’ai 
toutes les chances d’y arriver."»

La filière commerce-management est un 
monde en soi au sein du supérieur. Plus de 
500"000 étudiants français, soit un sur cinq, 
sont inscrits en gestion à l’université ou dans 
l’un des 300!établissements privés propo-
sant des formations bac+3 ou bac+5. Sur 
ce marché très embouteillé, les 37 grandes 
écoles de management et leur antichambre, 
la prépa économique et commerciale, choi-
sie par Bleuenn, restent la voie royale. Une 
filière exigeante qui en trente ans toutefois 
s’est un peu démocratisée. «!On cherche des 
étudiants qui ont un bon dossier,  équilibré, 
une appétence globale pour les maths, les 
sciences humaines et sociales, les langues"», 
résume Alain Joyeux,  président de l’Asso-
ciation des professeurs des classes  prépa-
ratoires économiques et commerciales. Si 

une poignée de prépas truste les places dans 
les meilleures écoles –!les fameuses «"Pari-
siennes"» (HEC, Essec, ESCP), des CPGE 
de «"proximité"» o#rent à des élèves sérieux 
de fortes chances d’arriver à leurs fins, le 
nombre de places o#ertes au global dans 
les écoles excédant le nombre de candidats.

Mais faut-il forcément passer par la case 
prépa pour accéder au sympathique combo 
voyages, stages, études et vie associative pro-
posé par les prestigieuses business schools"? 
De plus en plus de bacheliers –!qui n’ont 
plus envie de travailler dur pendant deux 
ou trois ans!– préfèrent s’orienter directe-
ment vers un cursus en école. Avec un coût 
évidemment conséquent (les prépas, elles, 
sont gratuites, du moins quand elles sont 
publiques…) mais, à la clé, la quasi-certitude 
de décrocher le même diplôme grade de 
master, sans le stress des concours.

Ces programmes se divisent en deux 
groupes!: les masters bac+5 et les bachelors 
bac+3 ou bac+4. Les premiers sont propo-
sés par des écoles post-bac qui ont fait le 
choix de ne pas recruter via les prépas. 
Autrefois reléguées à la deuxième divi-
sion, ces écoles ont fortement monté en 
gamme!: plusieurs disposent désormais 
de doubles, voire de triples accrédita-
tions (l’Iéseg et l’Essca) qui les placent au 
niveau des meilleures sup de co. Pourtant, 
si  l’Iéseg reste assez sélective (33"% de dos-
siers admis sur son campus de La Défense), 
la plupart se montrent très ouvertes dans 
leur recrutement. L’Essca a ainsi accepté, 
selon ses campus, entre six et huit can-
didats sur dix lors de la dernière édition 
de Parcoursup. Paris School of Business 
93"% et l’EDC Paris Business School 96"%. 
Ces écoles, toutes membres du prestigieux 
Chapitre des grandes Ecoles de Manage-
ment, o#rent l’opportunité pour des étu-
diants pas toujours très scolaires de décou-
vrir le monde de l’entreprise –!et le monde 
tout court!– dès la première année. Stage 
à New York, puis à Dubai, et  maintenant 
alternance chez  JCDecaux… Isra!Ramadan, 
en  quatrième an née à Paris School of 

LES 37 GRANDES ÉCOLES ET LEUR 
ANTICHAMBRE, LA PRÉPA ÉCONOMIQUE 
ET!SOCIALE, RESTENT LA VOIE ROYALE.
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Business, a  capitalisé au  maximum sur 
la  formule. Même si une  partie des élèves 
se montrent plus critiques!: intervenants 
professionnels pas toujours au top, cours 
un peu répétitifs, administrations débor-
dées et, au fi nal, une addition très salée au 
vu des prestations proposées.

Autre solution!: les bachelors en trois ou 
quatre ans qui, à l’instar des BUT ( ex-DUT), 
sont censés permettre, au choix, une entrée 
rapide sur le marché du travail ou une 
poursuite d’études niveau master. Mais, 
là encore, attention à la qualité!! Pour beau-
coup d’écoles, ces formations sont d’abord 
un relais de croissance très lucratif. Mieux 
vaut donc rester vigilant sur les garanties 
apportées": appartenance à un groupe 
reconnu et/ou un grade de licence, délivré 
par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Ici aussi, la sélectivité des formations, 
dévoilée par nos statistiques, se révèle très 
faible. Seuls les programmes développés 
par les plus grandes écoles conservent un 
niveau d’exigence élevé. En premier lieu, 
le Global BBA de l’Essec (21"% de dossiers 
acceptés, 77"% d’étudiants mention bien 
ou très bien) calqué sur le format anglo-
saxon, qui s’adresse à des néobacheliers 
avec un bon niveau de langue et une forte 
appétence pour l’international.

Ailleurs, même dans des écoles du top!12 
comme Kedge ou Neoma, les taux d’accès 
frôlent souvent les… 90"%. Pour José!Milano, 
directeur général d’Omnes Education 
(Inseec, EBS Paris, ECDE, ESCE…), qui pro-
pose plusieurs bachelors (non reconnus au 
grade de licence), ce n’est pas un problème!: 
la vertu de ces diplômes est justement de 
«!transformer, grâce à un accompagnement 
individualisé et une pédagogie par projet, 
des étudiants peu scolaires en professionnels 
épanouis!». Pas de spécialisation donc, juste 
une légère coloration en troisième année 
et la possibilité ensuite d’enchaîner sur un 
bac+5, sésame pour accéder à un poste de 
manager avec davantage de responsabili-
tés. Un choix qui tend d’ailleurs à s’imposer 
chez une majorité d’étudiants.

Cette scolarité à rallonge pose toute-
fois la question cruciale de son fi nance-
ment. Ces dernières années, les écoles de 
commerce ont vu leurs frais d’inscrip-
tion s’envoler. Il faut désormais comp-
ter entre 21"000!et 45"000!euros pour un 
bachelor en trois ans. Auxquels s’ajoute-
ront ensuite les 18"000 à 56"000!euros des 
deux ou trois années de programme grande 
école. Une facture sacrément élevée. Qui 
pèse sur le profi l sociologique des étudiants 

 recrutés.  Malgré les e# orts consentis pour 
 développer  l’alternance ou débloquer des 
aides en tout genre, le pourcentage moyen 
de boursiers dans les écoles de management 
ne dépassait ainsi pas les 12"% en!2019-2020, 
soit trois fois moins que le ratio constaté 
dans l’ensemble de la population étudiante.

ECOLES DE COMMERCE

Rang Etablissement Formation

Nombre
de 

places

 % 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

 % 
dossiers 

admis

 % 
de

désis-
tements

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 EDHEC Nice International BBA - USA/Singapour bac+4 50 95,8 % 9 % 66,0 % 227,8
2 ESSEC Cergy Global BBA - anglophone bac+4 140 91,8 % 17 % 73,1 % 207,2
3 ESSEC Cergy Global BBA - francophone bac+4 260 77,0 % 21 % 77,2 % 182,0
4 EDHEC Lille International BBA - anglophone bac+4 50 76,7 % 18 % 84,6 % 180,4
5 ESCP Paris Bachelor entrepreneuriat bac+3 200 87,6 % 4 4 % 71,6 % 168,5
6 EDHEC Lille International BBA - francophone bac+4 400 78,7 % 42 % 72,5 % 161,8
7 IÉSEG Lille Master bac+5 610 57,6 % 39 % 60,9 % 144,6
8 IÉSEG Paris La Défense Master bac+5 450 57,2 % 33 % 68,5 % 144,3
9 EGC de la Réunion Bachelor bac+3 60 60,0 % 58 % 32,2 % 143,9
10 EDHEC Nice International BBA - francophone bac+4 280 72,0 % 49 % 81,9 % 143,0
11 ESC Clermont  Bachelor e-Business com digitale bac+3 65 19,0 % 35 % 48,6 % 109,7
12 ISIT Paris Master com management bac+5 120 54,1 % 72 % 70,7 % 107,5
13 EM Strasbourg Bachelor affaires internationales bac+3 175 45,9 % 61 % 71,5 % 103,3
14 ESCD 3A Lyon Bachelor bac+3 180 50,8 % 74 % 61,0 % 100,6
15 Y Schools Troyes Bachelor Tourism management bac+3 70 57,1 % 76 % 61,8 % 100,2
16 ICD Toulouse Master bac+5 70 32,3 % 55 % 74,5 % 94,9
17 EM Lyon  Global BBA bac+4 214 43,2 % 67 % 87,9 % 84,5
18 EM Normandie - Paris-Clichy Master - anglophone bac+5 50 41,5 % 62 % 96,3 % 83,3
19 ISTEC Paris Bachelor bac+3 110 7,5 % 36 % 80,2 % 81,4
20 EM Normandie - Caen Master - anglophone bac+5 50 66,7 % 91 % 97,8 % 80,9
21 ESC Clermont Bachelor bac+3 130 22,3 % 59 % 68,0 % 80,4
22 BSB Dijon Bachelor bac+3 170 29,9 % 72 % 68,5 % 77,8
23 ESSCA  Lyon Master bac+5 200 36,7 % 68 % 89,5 % 77,3
24 ESC Pau Bachelor bac+3 100 15,4 % 61 % 57,6 % 76,8
25 ESSCA Paris Master bac+5 330 32,8 % 64 % 86,7 % 76,2
26 ISC Paris - Orléans Bachelor bac+3 100 31,3 % 73 % 71,8 % 75,5
27 ESTA Belfort Master ingénieur d'affaires bac+5 60 26,2 % 79 % 50,5 % 74,3
28 Grenoble EM Bachelor digital bac+3 100 20,8 % 54 % 90,8 % 73,5
29 ESC Rennes Bachelor bac+3 245 29,4 % 75 % 66,0 % 72,4
30 ESSCA Angers Master bac+5 330 33,9 % 72 % 85,1 % 71,9

ÉCOLES DE COMMERCE

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

Etablissement privé
ÉCOLES DE COMMERCE

Un contexte qui relance l’intérêt… pour 
les licences de gestion universitaires": 
leurs frais de scolarité sont imbattables 
(175!euros par an en licence), leurs cours 
assurés par des enseignants expérimentés 
et, grâce à Parcoursup, elles peuvent désor-
mais sélectionner de facto leurs étudiants 
sur le modèle développé par l’université 
Paris-Dauphine depuis cinquante ans.

Autre avantage apporté par la plate-
forme!: la visibilité inédite qu’elle donne 
aux formations. La principale licence de 
Dauphine (sciences des  organisations) 
a!vu ainsi le nombre de ses candidatures 
doubler entre 2019 et 2021 et son taux 
d’accès (la proportion de dossiers admis) 
tomber à 17"%. «!Notre image d’université 
publique mais sélective et exigeante séduit!»,
salue Sébastien Damart,  directeur du 

MIEUX VAUX RESTER VIGILANT 
SUR LES GARANTIES APPORTÉES! : 

APPARTENANCE À UN GROUPE RECONNU 
OU GRADE DE LICENCE DÉLIVRÉ PAR LE 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

22 L’OBS!N°2990"10!02!2022  DENIS!RÉA
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pôle management. Le profi l des candi-
dats!? « Des bacheliers mention très bien 
qui n’ont pas lâché les maths en terminale, 
point  d’entrée principal vers nos masters 
en management.!» La licence de gestion 
de Paris-1-Panthéon Sorbonne fait aussi 
partie de ces nouvelles formations uni-
versitaires stars. Les  étudiants bénéfi -
cient, dans le cadre du Collège de Mana-
gement, d’enseignements transversaux!: 
droit public, sociologie, sciences poli-
tique et même un cours sur le marché 
de l’art… La licence est assez théorique, 
mais elle constitue une première étape 
vers les masters de  l’université, plus pra-
tiques et  particulièrement reconnus dans 
le domaine de la fi nance.

Si certaines formations font des e" orts 
en matière de professionnalisation, c’est 
souvent là toutefois que le bât blesse. Dau-
phine impose un stage en licence et «!o" re 
un ancrage très fort dans le monde socio- 
économique!», insiste M. Damart. Mais 
c’est une rareté dans le secteur. «!En master 
de fi nance à Paris-1, la formation est super, 
mais il n’y a aucun réseau, aucune aide, c’est 
dommage!», se désole Dimitri Masson, un 
jeune diplômé qui a réussi néanmoins à 

se faire embaucher dans l’audit. L’uni-
versité laisse aussi une très grosse place 
à l’autonomie, et gare à l’échec. «!Ceux qui 
s’en sortent sont ceux qui ont compris qu’il 
fallait  travailler!!!»

S PÉ C I A L  PA RC O U R S U P

Les licences abritées par des instituts 
d’administration des entreprises (IAE) 
constituent à ce titre un bon compromis 
entre une école et l’université. Il n’est donc 
pas anodin qu’elles trustent plusieurs 

 L’Iéseg se place au niveau des meilleures sup de co.

L’OBS!N°2990"10!02!2022 23

ȏ %DFKHORU RI %XVLQHVV LQ ,QWHUQDWLRQDO +RVSLWDOLW\ DQG 0DQDJHPHQW
ȏ %DFKHORU RI %XVLQHVV LQ &XOLQDU\ $UWV 0DQDJHPHQW

� DQV _ � VWDJHV HQ )UDQFH RX ¢ Oȇ«WUDQJHU _ ���� HQ DQJODLV

�ÉÚÉÒÉÞ ÑÅÒÅËÉÖ ÈÅÒ× ÐÉ× ÑĶØÍÉÖ× ÈÉ
ÐÅ ÖÉ×ØÅÙÖÅØÍíÒ ÉØ ÈÉ Ð�ÌīØÉÐÐÉÖÍÉ

HQ SDUWHQDULDW DYHF

/( &25'21 %/(8 3$5,6
�� � �� 4XDL $QGU« &LWURQ� ����� 3DULV ȏ ��� ���� �� �� �� ��

SDULV#FRUGRQEOHX�HGX ȏ FRUGRQEOHX�HGX�SDULV

3UHPLHU U«VHDX PRQGLDO GȇLQVWLWXWV GȇDUWV FXOLQDLUHV HW GH PDQDJHPHQW K¶WHOLHU

HQ SDUWHQDULDW DYHF

��
,167,7876

��
3$<6

�����
',3/�0�6

&+$48( $11�(

���
1$7,21$/,7�6

��
3$57(1$5,$76
81,9(56,7$,5(6

2990PARCOURSSUP_020.indd   232990PARCOURSSUP_020.indd   23 04/02/2022   18:5204/02/2022   18:52



places de notre top!20 des formations 
universitaires en éco- gestion. Depuis trois 
ans, les 16 IAE sur 35 qui recrutent en L1 
croulent sous les vœux. 24"% des candidats 
à la licence de gestion de Toulouse School 
of Management (TSM) seulement ont reçu 
une réponse positive. «!Notre formation, vue 
comme une école de commerce publique, attire 
des élèves qui n’ont pas envie de faire une 
prépa!», décrypte sa responsable pédago-
gique, Emmanuelle Bach. 

Juliette Masson, la grande sœur de Dimi-
tri, passée de la double licence d’économie-
gestion de l’université Toulouse-1- Capitole, 
à TSM, a vu la di# érence!: «!On est moins 
nombreux, avec un meilleur accompagnement 
et une vraie vie associative qui nous aide à 
nous responsabiliser.!» Séjours à l’interna-
tional, stages, services  carrières, réseaux 
d’anciens, alternance… Les IAE ont fait un 
gros e# ort pour se profession naliser et s’in-
ternationaliser. Et doucement, ils comblent 
l’écart avec les écoles de  commerce. En!2018, 
85"% des diplômés d’IAE étaient ainsi en 
emploi six mois après leur sortie de l’école, 
contre 89"% de ceux qui sortaient d’ESC, 
pour un salaire moyen légèrement infé-
rieur!: 31"500!euros annuels brut sans primes, 
contre 36"000! euros, selon les enquêtes 
respectives de la Conférence des grandes 
Ecoles (CGE) et du Réseau des IAE.

Mais il y a un léger point noir": certains 
groupes du CAC 40 ainsi que les grands cabi-
nets de conseil restent obsédés par les profi ls 
prépa-très grande école à qui ils réservent 
leurs programmes «!haut potentiel!», sou-
ligne Laurent Blanchard, directeur général 
chez Michael Page, qui avoue ne jamais pro-

poser de profi ls universitaires à ses clients. 
Cette approche discriminante vaut aussi 
pour les diplômés des écoles de commerce. 
Avec des grilles de salaires di# érenciées 
en début de carrière selon l’aura de l’école. 
«!En audit, par exemple, un jeune diplômé de 
Neoma démarre à 36"000-38000!euros brut 
annuels, contre 42000-44000!euros pour un 
HEC!», illustre Fabrice Coudray, managing 
director chez Robert Half.

Dans les RH, le marketing ou la commu-
nication, le recrutement est plus ouvert. Et, 
comme le souligne Mathieu Loué, manager 
senior executive chez Hayes, il faut regar-
der au-delà du top management!: «!Le mar-
ché pour les managers intermédiaires est en 
tension!; la plupart des entreprises cherchent 
avant tout une expérience, avec une prime à 
l’alternance.!» Qu’importe le diplôme, pourvu 
qu’on ait la débrouillardise. Q

24 L’OBS!N°2990"10!02!2022

ÉCONOMIE!GESTION

Rang Etablissement

Nombre
de 

places

   % 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

   % 
dossiers 

admis

   % 
de

désis-
tements

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 Paris Dauphine - sciences des organisations 600 100,0  % 17  % 68,2  % 214,8
2 Lille - gestion 150 90,8  % 36  % 80,5  % 174,3
3 Toulouse-1 Capitole - TSM - gestion 180 73,8  % 24  % 76,3  % 173,5
4 Rennes-1 - section internationale 65 86,2  % 32  % 82,1  % 172,0
5 Paris-Est-Créteil - AEI - international business 90 75,3  % 21  % 87,0  % 167,4
6 Institut catholique de Paris - sciences économiques et politique 250 87,9  % 47  % 78,3  % 162,6
7 Paris-2 Panthéon-Assas - économie gestion 350 60,1  % 31  % 87,6  % 141,5
8 Paris-Est-Créteil - AEI - parcours Amérique du Nord 90 50,0  % 30  % 83,8  % 136,2
9 Institut catholique de Lille - ESTICE - commerce international 105 43,4  % 51  % 57,2  % 135,2
10 Université de Paris - économie et gestion 215 56,6  % 33  % 93,4  % 130,2
11 Institut catholique de Lille - ISEA - comptabilité, finance et audit 70 51,4  % 61  % 65,9  % 124,4
12 Rouen - IAE - gestion 72 47,8  % 40  % 84,1  % 123,7
13 Dijon - gestion 150 40,0  % 40  % 76,9  % 123,1
14 Lyon-3 - management et sciences humaines (MSH) 385 45,1  % 47  % 77,9  % 120,2
15 Paris-10 Nanterre - cursus international franco-anglais 90 56,3  % 48  % 89,4  % 118,9
16 Paris-1 Panthéon-Sorbonne - gestion 725 33,8  % 43  % 73,8  % 117,0
17 Paris-1 Panthéon-Sorbonne - économie 750 42,1  % 46  % 81,0  % 115,0
18 Institut catholique de Lille - ESPAS - commerce et sciences 65 19,4  % 50  % 65,6  % 103,7
19 Paris-Est-Créteil - AEI - parcours Shanghai 90 40,5  % 58  % 82,8  % 99,7
20 Institut catholique de Lille - ISTC - communication 200 38,5  % 81  % 58,8  % 98,6

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

FACS D’ÉCONOMIE!GESTION
Etablissement privé
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S PÉ C I A L  PA RC O U R S U P

pour Télécom Lille, aujourd’hui IMT Nord 
Europe. Après la PI dédiée à l’acquisition 
d’un solide bagage scientifique, il se spé-
cialise en cybersécurité. Diplômé, il n’a eu 
aucun mal à décrocher un CDI bien payé.

Si la prépa reste la voie privilégiée pour 
accéder aux écoles du top 5 –!X, Télé-
com Paris, Mines, Ponts, CentraleSupé-
lec –, l’école post-bac, vue il y a encore 

En!2020, 16 "000 bacheliers ont intégré 
une!école d’ingénieurs post-bac. Jadis 
vue comme un!itinéraire bis, la prépa 
intégrée s’impose de plus en plus comme 
une alternative à la prépa classique. 
Et!un axe de diversification des profils

Q
uand Théo, lycéen de ter-
minale à Villeneuve-d’Ascq 
(Nord), découvre le métier 
d’ingénieur informatique, son 
premier réflexe est d’envisa-
ger une prépa pour tenter les 

concours d’entrée aux 200 plus grandes 
écoles. Mais la visite de la prestigieuse 
maths sup  voisine le fait vite changer d’avis. 

«!C’était un peu vieille France, mais aussi trop 
compétitif et théorique à mon goût"; j’avais 
envie de découvrir un métier!», se remé-
more-t-il. Naturellement, il se tourne vers 
les cursus post-bac, qui en cinq ans –!deux 
de prépa intégrée (PI) et trois de cycle prin-
cipal!– mènent au très convoité titre d’ingé-
nieur. Accepté dans plusieurs bonnes écoles 
publiques (et donc quasi gratuites), il opte 
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ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
Cinq ans pour!
se projeter

L’école UniLaSalle, à Rouen.
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ECOLES D’INGÉNIEURS

Rang Etablissement

Nombre
de 

places

 % 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

 % 
dossiers 

admis

 % 
de

désis-
tements

Indice 
«!Obs!» 

d’attrac-
tivité

1 Université de Technologie de Compiègne (humanités et technologie) 25 100,0 % 6 % 58,5 % 262,2
2 Université de Technologie de Compiègne 400 100,0 % 12 % 57,7 % 254,6
3 INSA Lyon 690 100,0 % 11 % 66,1 % 254,2
4 INSA Toulouse 250 99,6 % 14 % 89,7 % 236,2
5 CPI Strasbourg (ECPM chimie) 45 100,0 % 23 % 84,7 % 232,4
6 La Prépa des INP - Toulouse 116 100,0 % 24 % 89,7 % 229,8
7 CPI Lille (ENS chimie Lille) 48 100,0 % 24 % 86,1 % 228,5
8 La Prépa des INP - Grenoble 115 100,0 % 25 % 88,4 % 228,2
9 AgroSup Dijon (agronomie) 25 100,0 % 18 % 94,9 % 226,6
10 Iteem Villeneuve-d'Ascq (Centrale Lille + Skema Business school) 62 100,0 % 24 % 57,5 % 226,0
11 Polytech Angers 32 100,0 % 18 % 99,2 % 224,1
12 La Prépa des INP - Bordeaux 68 100,0 % 26 % 93,6 % 223,6
13 INSA Rennes 220 99,5 % 20 % 92,4 % 222,8
14 Agrocampus Ouest Angers - (horticulture-paysage) 47 100,0 % 30 % 32,9 % 222,2
15 La Prépa des INP - Valence 33 100,0 % 27 % 96,5 % 221,5
16 CPI Rennes (ENS chimie Rennes) 85 100,0 % 30 % 80,2 % 221,4
17 INSA Strasbourg 200 100,0 % 24 % 93,5 % 219,6
18 Université de Technologie de Troyes 260 98,8 % 27 % 83,2 % 215,4
19 IMT Lille Douai 110 98,3 % 20 % 88,9 % 215,2
20 INSA Rouen Normandie 240 98,6 % 28 % 93,1 % 213,5
21 CPI Clermont-Ferrand (Sigma) 50 100,0 % 33 % 88,8 % 207,7
22 Polytech Lille 25 100,0 % 30 % 98,0 % 206,7
23 ISA BTP Anglet 48 97,8 % 26 % 59,3 % 205,2
24 Agrocampus Ouest Rennes (agroalimentaire) 45 100,0 % 33 % 63,9 % 204,3
25 Polytech Montpellier 25 100,0 % 30 % 97,9 % 203,7
26 Polytech Clermont-Ferrand 30 96,6 % 31 % 97,4 % 199,6
27 Polytech Nantes 108 95,3 % 30 % 95,9 % 190,0
28 CPI Pau (ENSGTI) 32 96,8 % 40 % 93,0 % 189,3
29 ECAM Lyon 147 93,2 % 33 % 77,8 % 187,7
30 Polytech Nice Sophia 120 96,6 % 35 % 95,6 % 187,5

N. B. : ce classement ne prend en compte que les formations de plus de 25 étudiants.

Etablissement privé
ÉCOLES D’INGÉNIEURSvingt ans comme un itinéraire bis, est 

désormais très prisée des nouvelles géné-
rations en quête d’un parcours sécurisé et 
d’un meilleur équilibre vie pro-vie perso. 
Les écoles publiques généralistes les plus 
réputées sont devenues ainsi très sélec-
tives. En!2021, l’UTC à Compiègne et les 
Insa de Lyon et Toulouse en tête de notre 
palmarès ont accepté entre 11 et 12"% des 
candidats, tous ou presque titulaires d’une 
mention très bien. Des ratios dignes des 
meilleures CPGE et bien supérieurs à ceux 
des petites prépas dites de proximité, qui 
commencent même à inquiéter les écoles. 
«!Si on ne fait rien, cette sélectivité croissante 
pourrait à terme écorner l’ouverture sociale 
inscrite dans l’ADN des Insa!», regrette Ber-
trand Raquet, directeur d’Insa Toulouse et 
DG du groupe qui compte tout de même… 
31"% de boursiers.

Passé ce peloton de tête, l’étau se des-
serre un peu. La prépa des INP, qui ouvre 
sur 36!écoles, a accepté entre un quart et 
un tiers des candidats selon les sites, sauf 
à Nancy (53"%). Très attractif (23!000!ins-
crits pour 3!000!places aux concours Geipi 
Polytech en!2021), le réseau Polytech, 
composé de 15 écoles internes aux uni-
versités, a accepté entre un quart et 60"% 
des postulants. L’architecture de la forma-
tion, qui permet aux bacheliers de suivre 
les trois premières années du cursus dans 
la métropole régionale la plus proche, avec 
une place assurée ensuite dans la spécia-
lité de l’école de leur choix, «!a été pensée 
pour permettre aux plus modestes, qui ont 
du mal à se projeter dans les études longues, 
de briser le plafond de verre!», explique 
Emmanuel Perrin, directeur de Polytech 
Lyon et coordinateur du réseau.

Au-delà de la 100e!place de notre pal-
marès, les mentions bien et très bien ne 

sont plus systématiquement majori-
taires. Des écoles spécialisées, souvent 
privées, donnent leurs chances à des pro-
fi ls moins scolaires. Avec des taux d’accès 

très  généreux!: 76"% à l’ECE Paris, 88"% à 
l’Efrei ou l’EBI, et même 97"% à UniLa-
Salle…  Stanislas Dory, 24!ans, acheteur chez 
un négociant agricole, arrivé à UnilaSalle 

'«WDLOV GH QRV
IRUPDWLRQV VXU LHW�IU

(QYLURQQHPHQW
3URWHFWLRQ GH OD 1DWXUH
(FRQRPLH FLUFXODLUH
$OLPHQWDWLRQ GXUDEOH
0DQDJHPHQW GH OD 4+6(
56(

%76 $� %DFKHORU HW 06F
)RUPDWLRQV LQLWLDOHV RX HQ DOWHUQDQFH
&DPSXV ¢ /\RQ HW 1DQWHV
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un peu par défaut, faute d’un dossier su!  -
samment solide pour prétendre à une place 
en prépa, a immédiatement trouvé sa place 
dans cette formation plus professionnali-
sante, qui «!o" re des cours théoriques certes, 
mais aussi beaucoup de visites de terrain, des 
stages et une vraie expérience étudiante!».

Cinq années de formation, c’est long. 
Cela donne l’occasion à une école d’in-
su"  er ses valeurs et d’accompagner les 
étudiants dans leur construction person-
nelle et professionnelle. Les Insa et l’UTC, 
notamment, sont réputées pour leur for-
mation humaniste et une vie de campus 
très riche. Un environnement essentiel 
pour rester motivé. En e# et, avec sa tren-
taine d’heures hebdomadaires de cours 
magistraux, TD et TP dans des matières 
aussi diverses que les maths, la physique, 
l’informatique, l’anglais, le français, les 
sciences humaines et sociales, la prépa 
intégrée n’a rien d’une sinécure, contrai-
rement à certains programmes post-bac 
d’écoles de commerce. «!Il y a une vraie 
di" érence avec le lycée. Au premier examen 
de physique, on était 120!; trois d’entre nous 
ont eu la moyenne…!», se souvient Théo. 
Dans de nombreuses écoles, entre 15 et 

20$% d’élèves ne passent d’ailleurs pas le 
cap de la première année.

Confrontées à l’hétérogénéité des pro-
mos, encore renforcée par la réforme du 
lycée et la crise sanitaire, beaucoup d’écoles 
font toutefois de gros e# orts d’adapta-
tion. Le Cesi –%entre 72$% et 78$% d’admis 
en%2021, dont une majorité de mentions 
assez bien%– est connu pour sa pédago-
gie active qui permet à «!des jeunes avec 
des compétences scientifiques et tech-
niques, mais surtout une envie de travail-
ler en groupe, de réussir!», explique Morgan 
Saveuse, directeur des études du groupe. 
L’année est structurée en projets, qui 
vont en se complexifi ant au fi l de la sco-

larité%: en première année, par exemple, 
la découverte de la spécialité BTP passe 
par la conception et la construction d’une 
tiny house, et en quatrième année, par la 
conception d’un pont à haubans.

L’autre atout des PI par rapport à la 
prépa classique, ce sont les nombreux 
stages et l’alternance qui correspond bien 
à ces profi ls de terrain. La formule, où l’em-
ployeur prend en charge les frais de sco-
larité et verse un salaire à l’étudiant, est 
aussi un vrai outil d’ouverture sociale. Le 
Cesi, avec près de 80$% d’alternants au sein 
du cycle ingénieur, peut ainsi se prévaloir 
d’un taux de boursiers Crous élevé pour 
une école privée (et donc payante)$: 29$% 
contre 22,5$% en moyenne dans les écoles 
d’ingénieurs. Une bonne nouvelle dans un 
contexte où la croissance des e# ectifs est 
essentiellement tirée par les établissements 
privés, dont les frais de scolarité oscillent 
entre 6%000%et 12%000%euros l’année.

L’alternance est aussi un passeport vers 
l’emploi. Faut-il y voir un lien%? Les écoles 
d’ingénieurs post-bac a!  chent des taux 
d’insertion excellents malgré la crise. Selon 
les données recueillies par nos confrères de 
«%l’Etudiant%», en%2020, entre 7 et 9 diplô-

LA PRÉPA INTÉGRÉE 
N’A!RIEN!D’UNE!SINÉCURE, 

CONTRAIREMENT À CERTAINS 
PROGRAMMES POST"BAC.

LHW�IU

2990PARCOURSSUP_025.indd   272990PARCOURSSUP_025.indd   27 04/02/2022   18:5904/02/2022   18:59



28 L’OBS!N°2990"10!02!2022   STÉPHANE AUDRAS!RÉA

les post-prépa. «!La pratique montre que 
les employeurs recherchent avant tout des 
compétences, pas des classements!», abonde   
Emmanuel Perrin, le coordinateur du 
réseau Polytech. C. P.

més sur 10 avaient signé un contrat dans 
les deux mois après la sortie de l’école. Et ce, 
pour des salaires  compris entre 30!000!et 
40!000 euros brut annuels hors primes, soit 
un peu moins que les diplômés des grandes 
écoles post-prépa.

Certes, la nature des postes auxquels 
peuvent prétendre les uns et les autres est 
un peu di"érente. Les diplômés passés par 
les classes préparatoires sont souvent orien-
tés vers la gestion de projet, quand leurs 
camarades des écoles post-bac occupent 
en général des postes plus opérationnels. 
«!Nos étudiants spécialisés en chimie vont tra-
vailler sur des missions d’optimisation d’un 
procédé, d’un produit, quand des diplômés 
d’écoles post-prépa auront une mission un 
peu plus conceptuelle ou organisationnelle!», 
illustre Florence Dufour, directrice géné-
rale de l’EBI. Ces derniers accèdent aussi 
plus rapidement à des missions de direction.

Pour Florent Roger, manager du bureau 
de recrutement Hayes à Rouen, un grand 
cabinet de recrutement en industrie, la dif-
férence au quotidien, toutefois, n’est pas 
flagrante#: «!Toutes les grandes écoles post-
bac généralistes comme les Insa, les Icam ou 
l’UTC sont très appréciées!», explique-t-il.  

C’est le cas  notamment dans le numérique 
où les post-bac, avec des taux  d’insertion 
 supérieurs à 90#% et des salaires qui 
dépassent 40#000 euros annuels brut 
hors primes,  rivalisent  largement avec 

 Bibliothèque Marie-Curie de l’Insa, à Villeurbanne.
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LES INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES (IEP)

Rang Etablissement
Nombre

de places

% 
mentions

«!très bien!»

% 
dossiers 

admis
% 

de désistements
Indice «!Obs!» 
d’attractivité

1 Paris (voie générale) 793 97 % 8,1 % 18,1 % 229,9
2 Bordeaux 275 97 % 9,0 % 48,5 % 213,8
3 Lille 180 98 % 4,7 % 72,4 % 207,1
4 Grenoble 200 94 % 13,7 % 67,6 % 196,5
5 Paris (voie CEP) 156 80 % 25,1 % 17,0 % 196,4
6 Lyon (campus principal) 171 91 % 7,1 % 82,6 % 192,6
7 Strasbourg 185 94 % 10,3 % 87,0 % 190,2
8 Aix-en-Provence 150 87 % 10,5 % 89,7 % 181,6
9 Rennes 140 88 % 12,6 % 92,0 % 179,4
10 Toulouse 180 84 % 13,1 % 90,1 % 175,8
11 Saint-Germain-en-Laye 100 82 % 13,2 % 94,5 % 171,6
12 Lyon (campus Saint-Etienne) 45 81 % 12,9 % 97,5 % 169,3

I
ls sont venus, ils sont tous là. En 2021, 
les dix instituts d’études politiques 
ont fait pour la première fois pla-
teforme commune sur Parcoursup. 
Honneur au navire amiral, Sciences-
Po Paris qui fête cette année ses 

150!ans et inaugure un campus bis miri-
fique en plein cœur du chicissime 7e arron-
dissement. La vénérable institution de la 
rue Saint-Guillaume a carrément doublé le 
nombre de ses candidatures. Loin devant 
Bordeaux (+"20"%) et les sept IEP du Réseau 
(Lille, Lyon, Strasbourg, Aix-en-Provence, 
Rennes, Toulouse, Saint-Germain-en-Laye) 
(+"40!%). Mais un poil derrière Grenoble 
qui triple, lui, le nombre de ses postulants.

Dans tous les IEP, par ailleurs, une même 
réalité ressort!: l’hypersélectivité, soit des 
proportions de dossiers admis ne dépas-
sant pas les 13"% et des promotions d’étu-
diants aux profils académiques extrême-
ment brillants. Seuls les 145!admis parisiens 
de la voie CEP réservée aux lycéens d’éta-
blissements populaires viennent apporter 
un peu d’air dans ce conclave de grosses 
têtes. Et encore, pour 80"% d’entre eux, ils 
ont décroché une mention très bien au bac.

Cette très forte attractivité, unique dans 
le supérieur, peut un peu surprendre. Les 
deux IEP suscitant le plus d’engouement 
ont en e#et connu une année pour le moins 
tourmentée. Paris a été ébranlé par la mise 
en cause, dans une a#aire d’inceste, de 

l’une de ses figures tutélaires, le politologue 
Olivier Duhamel. Grenoble a dû a#ronter 
tour à tour la déferlante #sciencesporcs, 
puis une improbable querelle entre ensei-
gnants sur l’islamophobie, devenue psy-
chodrame national.

Paris est un peu sorti de ses tourments 
avec la désignation d’un nouveau  directeur, 
Mathias Vicherat –!ex-numéro deux de la 
Mairie de Paris, de la SNCF et de Danone, 
tout un programme. Grenoble s’y débat 
encore. Mais il faut croire que les futurs 
bacheliers ne s’en soucient guère. «!L’an-
née dernière, lors de la dernière semaine de 
Parcoursup, alors que la polémique com-

mençait à enfler, nous avons eu 700!ins-
criptions. Et depuis l’ouverture de la plate-
forme, nous repartons au même rythme!», 
se félicite Simon Godard, le directeur du 
premier cycle de l’IEP.

Comment expliquer cet intérêt crois-
sant pour les sciences politiques!? Par le 
contenu riche et varié des formations, qui 
colle bien aux aspirations des nouvelles 
générations": Sciences-Po mène presque 
à tout, de la!finance au journalisme. Mais 
aussi… par l’abandon des épreuves écrites, 
initié par Bordeaux en!2020, imité par 
Paris et Grenoble l’année dernière, et 
auquel seuls les sept du Réseau se refusent 
encore. Cette décision radicale a claire-
ment attiré de nouveaux profils, dissuadés 
jusqu’alors par l’investissement scolaire 
et financier (inscriptions, déplacements, 
recours à!des prépas privées) que repré-
sentait le!concours «!sur table!». Mais elle 
a aussi créé la polémique, particulièrement 
à Paris, fabrique des élites, toujours placé 
sous le!feu des médias.

La procédure de sélection de Sciences-
Po est en e#et très atypique, du moins pour 
l’Hexagone. Elle mêle une étude minu-
tieuse du dossier scolaire à des questions 
écrites assez désarçonnantes («!A quel évé-
nement historique auriez-vous aimé parti-
ciper!?!») et un oral à distance censé véri-
fier que le profil du candidat est bien en 
phase avec «!les valeurs humanistes!» de 
l’IEP. «!Nous cherchons des profils d’étu-
diants di"érents qui nous apporteront 
autant que nous pourrons leur apporter!», 
explique sa responsable du recrutement 
Gabriela Rehorova-Crouzet. Un pari réussi 
puisque Sciences-Po, sans renoncer à son 
excellence, a multiplié par trois le nombre 
de ses étudiants boursiers. G. LE G.

Les instituts d’études politiques, malgré une année 
compliquée marquée par des polémiques successives, 
continuent à faire rêver les (excellents) lycéens

SCIENCES!PO 
Fluctuat 
nec!mergitur
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L’école Boulle, à Paris, forme aux métiers de l’ameublement et du design d’intérieur.

Si les arts appliqués 
“paient” davantage 
que!les arts plastiques, 
un peu d’éclaircissement 
pour s’orienter dans la 
multiplicité des parcours

ARTS ET DESIGN 
Comment éviter
le flou artistique#? 

A 
artistes dans l’âme, tissez 
votre fil d’Ariane ! Vous en 
aurez besoin pour explo-
rer le labyrinthe des for-
mations –! à condition de 
les trouver!! Spontanément, 

on pense aux écoles d’art. Il en existe une 
quarantaine, recensées sur le site de l’Asso-
ciation nationale des Ecoles supérieures 
d’Art (andea.fr). Sous tutelle du ministère 
de la Culture, elles proposent des diplômes 
équivalant à une licence (diplôme natio-
nal d’art, DNA) ou à un master (diplôme 
national supérieur d’expression plastique, 
DNSEP). La di"culté, c’est qu’elles ont cha-
cune leur identité. Certaines n’enseignent 
que les arts plastiques (comme les Beaux-
Arts de Nantes ou de Paris), d’autres asso-
cient les arts appliqués, telle la Haute Ecole 
des Arts du Rhin (Hear) à Strasbourg et à 
Mulhouse. «!J’ai choisi cette école car on 
est encouragé à toucher à tout et on peut 
composer son propre parcours. La première 
année est propédeutique, puis on choisit une 
section, mais il y a des ponts entre les spé-
cialités!», explique Louise!Faure, 20!ans, 
qui souhaite se diriger vers la gravure et 
la reliure de livres d’art. Certaines ont un 
diplôme qui fait leur réputation en parti-
culier, comme celui en design d’objet de 

l’Ecole supérieure d’Art et Design de Saint-
Etienne (Esadse). D’autres, enfin, sont très 
spécialisées, comme l’Ecole supérieure Art 
et Design (Esad) d’Amiens en graphisme et 
en images animées. Vous vous y retrouvez!? 
Non#? Vous n’êtes pas les seuls. Dans son 
rapport «!l’Enseignement supérieur en arts 
plastiques!» publié en décembre!2020, la 
Cour des Comptes regrette la faible «!lisi-
bilité des parcours de formation!».

Ce n’est d’ailleurs pas le seul grief fait 
à ces institutions qui font rêver des mil-
liers d’artistes en herbe. Les Sages de 
la rue de Cambon pointent aussi leur 
«!manque d’ouverture à une diversité de 
profils!» et surtout leur piètre suivi des 
diplômés. Mauvais plan, alors, les écoles 
d’art#? Oui et non. Si les «!artistes purs!» 
sont confrontés à une insertion incertaine 
et à des revenus faibles (peu de  statistiques 
sont  disponibles, étant donné… le manque 
de suivi relevé par la Cour), ceux pas-
sés par les formations en design (d’ob-

jet, graphique, d’espace ou numérique) 
 parviennent sans trop de soucis à trouver  
du travail lorsqu’ils sortent d’établisse-
ments réputés. Saint-Etienne ou Amiens, 
qui viennent d’entrer dans Parcoursup (et 
ne figurent donc pas dans notre tableau), 
annoncent ainsi d’excellents taux d’inser-
tion dans leur spécialité (autour de 80#% 
dès la sortie de l’école).

Problème numéro un#: les places sont 
chères. Aux Arts-Déco de Paris, seuls 
2!à!3#% des admis sont de simples bache-
liers. Et à l’Esad d’Amiens, «!les trois quarts 
de nos étudiants de première année viennent 
de prépa, souligne sa directrice Barbara 
Dennys. Ils ont un bon niveau d’expres-
sion et de culture artistique et nous pré-
sentent un dossier varié":  dessins, photo, 
a#che, vidéo…!»   Problème numéro deux!: 
les  prépas en question sont certes moins 
 onéreuses –!de 500 à 2#200!euros! l’année!– 
quand elles sont publiques (il existe 
quelques privées, très coûteuses et aux 

2990PARCOURSSUP_030.indd   302990PARCOURSSUP_030.indd   30 04/02/2022   16:3204/02/2022   16:32



31L’OBS!N°2990"10!02!2022

S PÉ C I A L  PA RC O U R S U P

à l’Ensad (Ecole 
nationale 
supérieure des 
Arts Décoratifs). 

sévère en première et en deuxième année. 
On entre facilement, donc, mais il faut tra-
vailler pour rester. Car ces établissements 
tiennent à placer tous leurs diplômés, ce 
qu’ils font notamment en tissant des liens 
avec le monde professionnel!: «!Les parte-
nariats avec des agences de création ou de 
grandes marques plongent nos étudiants 
dans la production de projets réels pendant 
tout le cursus!», explique Gabriel Calladine, 
 responsable de la filière identité[s] à l’école 
Strate, une formation assez cotée malgré sa 
faible sélectivité": 56"% de dossiers admis 

pour sa formation de designer bac+5, dont 
seulement 24"% de mentions bien/très bien.

Dans un tout autre registre, il est pos-
sible de se former aux métiers artistiques 
à l’université!: quelques facs proposent des 
parcours appliqués dès la licence, souvent 
en L3. Le diplôme, plus théorique, ouvre la 
voie à des masters professionnalisants et aux 
quatrième et cinquième années des écoles 
d’art. Car, heureusement, les passerelles 
existent dans ce labyrinthe. Et finalement, 
la diversité des recrutements permet à tous 
les profils de trouver leur place.!S. N.

performances très hétérogènes), mais elles 
sont peu nombreuses (une vingtaine à trou-
ver sur l’Association des Prépas publiques 
aux Ecoles supérieures d’art, appea.fr). L’an 
dernier, sur 300!candidats, Les Arcades à 
Issy-les-Moulineaux ont recruté 32!élèves. 
La!sélection se fait sur book, puis entretien. 
«!Nous ne regardons ni le dossier scolaire ni 
les notes au bac, indique Jean-Marc Thom-
men, le!directeur. C’est une chance pour les 
moins scolaires. Le coup de crayon n’est pas 
non plus obligatoire, nous recherchons avant 
tout une personnalité.!»

Tout autre est la philosophie des cur-
sus qui ne relèvent pas de la Culture, 
mais de l’Education nationale. Les DN 
Made (diplôme national des métiers 
d’art et! du design) équivalent à une 
licence et recrutent majoritairement 
post-bac des élèves disposant d’un bon 
dossier scolaire et d’un book convain-
cant. A Paris, ces formations accueillies 
par de très vieilles institutions comme 
Boulle (ameublement, design d’inté-
rieur) ou Estienne (arts graphiques et du 
livre) sont prises d’assaut!: la!proportion 
de dossiers admis n’y dépasse jamais les 
10"%. Les DN Made en région sont plus 
accessibles mais prennent rarement plus 
d’un élève sur!deux. Tous sont ouverts 
aux bacheliers généraux (spécialité arts 
bienvenue) comme aux bacheliers tech-
nologiques (et! parfois professionnels 
selon la spécialité). Sachant que s’orien-
ter vers un bac techno STD2A (sciences 
et techniques des arts et du design) est 
souvent une bonne stratégie pour les 
intégrer. Contrairement aux écoles, les 
DN Made imposent le choix d’une spé-
cialité dès la première année!: design de 
marque, identité d’interface… «!Les intitu-
lés paraissent très pointus, mais les conte-
nus de formation sont proches, tempère 
Géraldine Hervé-Dannhauer, enseignante 
à l’école Estienne. Les élèves a"nent d’ail-
leurs souvent leur  formation.!» En conti-
nuant dans la même école ou dans une 
autre, ils peuvent suivre un diplôme supé-
rieur d’arts appliqués (DSAA) en!deux ans 
niveau bac+5 ou un master.

Si l’on n’a ni book, ni dossier en béton, 
la Cour des Comptes répertorie enfin 
160!écoles privées qui sélectionnent essen-
tiellement… sur le porte- monnaie. Elles 
facturent autour de 10"000!euros l’année, 
mieux vaut donc rechercher celles béné-
ficiant d’un agrément de l’Etat ou d’une 
réputation ancrée. Les plus sérieuses, 
comme Penninghen, opèrent un  écrémage 

Rang Etablissement Formation

Nombre
de 

places

  % 
mentions 

«!bien!»
ou «!très 

bien!»

  % 
dossiers 

admis

  % 
de

désis-
tements

Indice 
« Obs » 

d’attrac-
tivité

1 Estienne Paris Graphisme 15 100,0  % 2  % 61,5  % 217,2
2 Ensad Paris 1er cycle* 75 76,5  % 3  % 13,5  % 216,7
3 Estienne Paris  Graphisme (marque) 15 100,0  % 3  % 62,5  % 215,8
4 Boulle Paris Espace (architecture d'intérieur) 15 93,3  % 1  % 61,5  % 211,6

5 Lycée La Martinière-
Diderot Lyon Graphisme 15 100,0  % 3  % 77,3  % 208,4

6 Esaat Lille Graphisme (supports connectés) 15 92,9  % 7  % 63,2  % 204,3
7 Ensaama Paris Espace (habitat) 15 93,8  % 4  % 75,8  % 201,9
8 Boulle Paris Objet (innovation sociale) 15 92,9  % 7  % 68,1  % 201,8
9 Ensaama Paris Espace (patrimoine) 15 100,0  % 8  % 81,6  % 201,2
10 Estienne Paris Graphisme (typographie) 15 92,3  % 10  % 64,3  % 200,2
11 Ensaama Paris Numérique 15 86,7  % 7  % 61,0  % 199,2
12 Gobelins Paris Graphisme (message) 16 93,3  % 10  % 69,8  % 198,4
13 Esaat Lille Graphisme 15 100,0  % 12  % 80,3  % 197,9
14 Ensaama Paris Graphisme (typographie) 15 80,0  % 4  % 57,9  % 197,1

15 Lycée La Martinière-
Diderot Lyon Numérique 15 90,0  % 6  % 74,5  % 196,7

16 Ensaama Paris Graphisme (identité visuelle) 15 78,6  % 3  % 63,6  % 193,8
17 Gobelins Paris Graphisme (identité) 16 85,7  % 8  % 69,2  % 193,1

18 Lycée Le Corbusier 
Strasbourg Objet 15 91,7  % 10  % 78,8  % 192,3

19 Lycée La Martinière-
Diderot Lyon Objet 15 92,9  % 10  % 81,7  % 192,0

20 Ensaama Paris Objet (objets d’exception) 15 81,3  % 6  % 68,0  % 191
21 Ensaama Paris Objet (usages) 15 81,3  % 6  % 68,6  % 191
22 Boulle Paris Espace (habitat) 15 80,0  % 6  % 66,7  % 191

23 Lycée Léonard-de-Vinci 
Nantes Graphisme 15 93,3  % 12  % 83,7  % 189

24 Lycée La Martinière-
Diderot Lyon Espace 15 80,0  % 8  % 76,1  % 184

25 LGT Livet Nantes Espace 15 80,0  % 8  % 79,5  % 182

26 Lycée Marie-Curie 
Aix-Marseille Animation 15 81,8  % 9  % 86,0  % 180

27 Esaat Lille Espace 15 80,0  % 11  % 83,7  % 177
28 Ensaama Paris Objet (produits et services) 16 75,0  % 10  % 77,1  % 176
29 Gobelins Graphisme (design éditorial) 15 76,9  % 12  % 78,5  % 176

30 Lycée Ambroise-
Vollard La Réunion Graphisme (médias numériques) 15 81,8  % 20  % 73,7  % 175

ARTS

(*) Toutes les formations présentées ici sont des DN MADE sauf celle-ci : diplôme de 1er cycle des Arts décoratifs.
N.B. : ce classement ne prend en compte que les formations de 15 élèves et plus.

Etablissement privé
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