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classements

LES ECOLES POST-BAC
MONTENT EN GAMME

Cette année encore, peu de changement dans
le classement des écoles post-bac. Des établissements
d’excellence font la différence grâce à leurs

accréditations internationales.

Par Wally Bordas et Baptiste Legout
L'Iéseg est en tête des écoles post-bac.

L e classement des écoles post

bac reste stable, cette année

encore. Comme l’an dernier,

l’Iéseg reste en tête, suivi de l’Essca

et de l’EM Normandie, qui com

plètent le podium. Des établisse
ments d’excellence qui font la dif

férence grâce notamment à leurs

accréditations internationales

(Equis et AACSB, entre autres),

grand gage de qualité académique.

Une nouvelle fois, l’EMLV, en pro
grès constant, occupe la 4e place de

ce classement. L’école de manage
ment, située à la Défense, se dis
tingue grâce à son recrutement am

bitieux : la business school est allée

chercher des professeurs étrangers

de haut niveau au cours des der

nières années. PSB (5e), l’Ipag(6e),

l’ESCE(7e), l’EBS(8e), l’EDC(9c),
l’Esdes(10e) et l’ISG (10e) viennent

compléter le top 10 de ce classe

ment. L’EDC est l’école qui
progresse le plus cette année dans

ce palmarès, en gagnant trois

places. L’établissement doit cette
belle évolution à un meilleur taux

d’encadrement de ses élèves que les

années précédentes et à l’embauche

de professeurs étrangers.

Ces écoles, dont la particularité est
de recruter des jeunes à la sortie du

lycée, juste après le baccalauréat,
proposent un programme d’une

durée de cinq ans, jusqu’à l’obten
tion du master. «Au cours des trois

premières années, l’étudiant monte
en compétence, a des expériences

associatives, part à l’international,

apprend à travailler en groupe.

Puis, lors des deux dernières, l’ob
jectif est de se professionnaliser

avec beaucoup de stages et la pos

sibilité de faire de l’alternance »,

décrit Elian Pilvin, directeur de

l’EM Normandie. Une formule qui

attire de plus en plus de jeunes. « Je
n 'étais pas prêt à faire deux années

de prépa durant lesquelles j’aurais

dû travailler très dur, je voulais être

tout de suite dans le concret. Là, je
vais faire trois stages de plus et
j’aurai une expérience à l’étranger

pendant que d’autres suivront des

cours en prépa, c ’est un plus

énorme», se réjouit Maxime, en

première année à PSB. Ces écoles,
qui comme les établissements

post-prépa recrutent sur concours,
ont également profité de la visibilité

offerte par le logiciel d’admission

Parcoursup, qu’elles ont intégré il y

a deux ans. Nombre d’entre elles
ont d’ailleurs connu une large aug

mentation des candidatures au

cours de ces dernières années.

Ce classement ne reprend que les écoles accessibles directement après le bac, toutes sont sur Parcoursup. BARBARA GROSSMANN

29


