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classements

HEC, ESSEC, ESCP :
UN TRIO DE TÊTE IMMUABLE

Dans le classement que le Figaro publie chaque année,
une grande place est accordée à la qualité des enseignants

et au prestige des universités partenaires.

Par Sophie de Tarlé et Baptiste Legout

D ans un classement des

écoles de commerce, il y a
des choses immuables,

comme la première place ravie par

HEC. L’école de Jouy-en-Josas,

dans les Yvelines, reste indétrô-

nable. Avec nos critères plus éli
tistes cette année, une grande place
accordée à la qualité des ensei

gnants et le prestige des universités

partenaires, HEC confirme d’autant

plus sa suprématie.

Comme l’an dernier, l’Essec arrive

deuxième, suivie par l’ESCP. Ces
trois parisiennes se maintiennent

sur le podium, en misant sur la

qualité de l’enseignement, de la

recherche, mais aussi sur le recrute

ment, qui reste toujours aussi

sélectif. Même en cette année de
pandémie, les étudiants des classes
préparatoires n’ont pas échappé aux

concours écrits (quoique sans

oraux). Et les étudiants reçus via les
admissions parallèles sont issus de

cursus prestigieux, pas forcément

diplômés en gestion, d’ailleurs.

LA SÉLECTIVITÉ PAYE

Cette édition 2021 fera date avec la

chute de l’EM Lyon à la cinquième

place, faisant monter naturellement

l’Edhec à la quatrième. Plusieurs

raisons à cela. D’abord, la Commis-

« Le Figaro » a adressé

un questionnaire

aux 38 écoles

de commerce

conférant le grade

de master pour

leur programme

« grande école »

sion d’évaluation des formations et
diplômes de gestion (CEFDG) a

pris la décision de ne délivrer le

grade de master que pour trois ans

au lieu de cinq. Et l’école a fait une
mauvaise campagne de recrutement

cette année. Sans ces éléments,
l’EM Lyon aurait pu garder sa posi

tion, car la différence entre les deux
business schools tient dans un

mouchoir de poche. L’arrivée de

nouveaux actionnaires, la valse des
directeurs n’ont pas non plus arran

gé les choses. Sa nouvelle direc

trice, Isabelle Huault, est bien
décidée à séduire à nouveau les

élèves de classes préparatoires,

parfois un peu dépités de voir le

manque de sélectivité des admis

sions sur titre. À l’inverse, l’Edhec
a choisi une autre stratégie en

misant sur les prépas, notamment

scientifiques, qui se pressent à

l’entrée, afin d’intégrer son très coté

master en finance. La sélectivité
paye toujours dans les grandes

écoles. Ce palmarès voit aussi se
consolider certaines places, comme

Skema, sixième. Reste que cette
crise inédite avec un concours sans

oraux, des voyages d’études annu
lés, des étudiants étrangers bloqués

chez eux, des cours en visio consti

tue un sacré défi.

LA MÉTHODOLOGIE

Le Figaro a adressé un questionnaire aux 38 écoles de commerce conférant

le grade de master pour leur programme «grande école». Notre équipe a

vérifié les informations, puis procédé au classement. L'ESC Pau n’a pas

souhaité participer cette année. Nous avons valorisé avec le même poids

l’excellence académique des écoles, leur rayonnement international et

leurs relations avec les entreprises. Les notes affichées sont sur 20.

Excellence académique

Nous avons pris en compte : les accréditations internationales et la durée

du grade de master (coef. 3), la recherche de l’école (coef. 3), la présence
d’enseignants de très haut niveau (coef. 2), la moyenne au bac des entrants

(coef. 1) et le taux d’encadrement (coef. 1).

*" International

Nous avons recensé le taux d’enseignants-chercheurs diplômés à l’étranger

(coef. 3) et la part de diplômés étrangers (coef. 1). Nous avons aussi mesuré
la qualité de la politique d’échange (coef. 2), composée de la part de

partenaires accrédités, de la densité de partenariats, des campus à

l’étranger, du nombre de pays accessibles et du nombre de partenaires

d’excellence. Nous avons aussi retenu le nombre de nationalités présentes

chez les diplômés et les professeurs (coef. 1) et la performance des écoles
dans les palmarès internationaux tels que le FT et le classement de

Shanghaï (coef. 3).

«  Relations avec les entreprises

Nous avons pris en compte : les salaires à la sortie et trois ans après

(coef. 2), le recrutement des étudiants au sein des grandes entreprises

(coef. 3), les partenariats pédagogiques avec les entreprises (coef. 3),

le chiffre d’affaires de la junior entreprise (coef. 1) et la présence sur les

réseaux professionnels (Linkedln) (coef. 1).
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CLASSEMENT

DES ÉCOLES DE COMMERCE 2021

Le Figaro a classé 37 écoles de management dotées du grade de master, celles accessibles après le bac sont en gris.
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