NEWSLETTER ELEAD synthèse janvier 2019
écoles de commerce post bac

ELEAD | 24.01.2019 | by André de Séguin

-

Table des matières
•
•
•
•
•

Quel concours passer ?
Les épreuves de langues aux concours
Le nombre de places dans les écoles pour 2019
Le nouveau classement des écoles de commerce post bac :
Le calendrier des concours

NEWSLETTER ELEAD synthèse janvier 2019
écoles de commerce post bac
Quel concours passer ?

Plus de 8 concours d’admission aux écoles de
commerce post bac sont proposés, auxquels
s’ajoutent les procédures spécifiques de
nombreuses écoles. Alors comment faire le tri
dans cette offre surabondante ? In fine
combien de concours faut-il passer ?
Le concours ACCÈS : les écoles les plus
sélectives, le concours le plus difficile
Le concours ACCÈS ne regroupe que trois
écoles, l’IESEG, l’ESSCA et l’ESDES. Il est
cependant le plus prisé des concours dans la
mesure où l’IESEG et l’ESSCA sont
habituellement
considérées
les
deux
meilleures écoles post bac en 5 ans.
Le concours prend un format classique,
identique à celui du concours SESAME,
avec des épreuves écrites d’admissibilité,
début avril et des oraux d’admission, début mai
. Les épreuves ACCÈS sont un peu plus difficiles
que celles des autres concours. D’abord parce
la notation y est plus sophistiquée. Sur les 4
réponses à chaque question du QCM, chacune
peut être vraie ou fausse indépendamment des
autres. Par ailleurs les mauvaises réponses
ainsi que les absences de réponse sont
comptabilisées négativement tandis qu’un

bonus agrémente 4 bonnes réponses ! Enfin le
QCM de maths-raisonnement-logique est
relativement ardu qui passe en revue
l’ensemble du programme de maths de la
seconde à la terminale et convient mieux au TS
et au TES spé Maths qu’aux autres étudiants.
Cette difficulté ne doit pas rebuter. A priori
tout étudiant de niveau général acceptable
peut tenter sa chance en se préparant
sérieusement.
Le concours SESAME : des écoles en cinq ans,
des BBA en quatre ans.
Le concours SESAME est celui qui comprend le
plus grand nombre d’écoles, avec à la fois des
écoles en cinq ans délivrant un titre de master
et des programmes en quatre ans
correspondant à des BBA (bachelor of business
administration), titre emprunté au monde
anglo-saxon.
Le BBA ESSEC est l’école phare de ce concours,
la plus sélective, qui bénéficie de l’aura de
l’ESSEC. Ces BBA en quatre ans ont pour petite
limite le fait de ne pas correspondre aux
diplômes français. Pour obtenir un titre de
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master, il est toutefois possible d’effectuer une
année supplémentaire en s’inscrivant
directement en deuxième année de master
dans un grand nombre d’établissements
français, voir au sein de l’école elle-même.
Les quatre écoles en cinq ans, EM Normandie,
IPAG, ESCE et KEDGE Bordeaux ont un niveau à
peu près identique de reconnaissance. Elles
constituent un horizon ACCÈSsible pour un
grand nombre de candidats qui postulent à ce
concours.
La majorité des étudiants visant les écoles de
commerce post bac passe ainsi le concours
SESAME, au vu même de la diversité des écoles
proposées
Le concours LINK : quatre écoles parisiennes
en cinq ans
Le concours LINK ouvre la porte à quatre
écoles, assez proches dans leurs niveaux et
leurs classements, PSB, EMLV, EDC, EBS. Ces
écoles se construisent conformément au
parcours général des écoles post bac en cinq
ans, à savoir deux premières années
généralistes, avec des premiers stages, une
troisième année à l’étranger et enfin pour les
deux années correspondant au master des
spécialisations à choisir principalement, entre
management, finance, marketing, gestion et
ressources humaines.
Le concours LINK a un format original. L’école
fait en effet passer simultanément aux
étudiants les écrits et les oraux. En outre six
sessions sont proposées entre fin janvier et
début septembre. La sélectivité de ces
concours n’est pas très forte.

Les concours TEAM et PASS
Les concours TEAM et PASS regroupent chacun
deux écoles.
Le concours TEAM qui est entré sur Parcours
Sup réunit deux écoles , l’ICD, à Paris et l’IDRAC
à Lyon.,tandis que l l’ISTEC, la troisième école
traditionnelle du concours, a quitté celui-ci
pour recruter désormais sur dossier. L’ICD et
l’IDRAC un peu moins bien classées que les
écoles de LINK SESAME et ACCÈS ont des offres
pédagogiques originales en particulier pour les
masters.
Le concours PASS réunit les BBA de l’EDHEC (à
Lille et à Nice) et de l’INSEEC ( à Bordeaux et à
Lyon). Le BBA de l’EDHEC bénéficie du prestige
de l’EDHEC, il est souvent classé au quatrième
rang de l’ensemble des écoles de commerce
post-bac, il est possible d’y accéder à la fois sur
dossier et sur concours.
ATOUT+3 et ECRICOME
bachelor en trois ans.

Bachelor :

des

Les traditionnelles écoles supérieures de
commerce qui recrutent toujours via les classes
prépa ont pratiquement toutes lancé des
bachelors en trois ans. Le concours ATOUT+3
regroupe ainsi huit écoles de commerce de
région tandis que le concours ECRICOME
Bachelor réunit NEOMA (Reims et Rouen) et
KEDGE (Bordeaux et Marseille).
Le système des bachelors en trois ans diffère
sensiblement des autres cursus. En premier
lieu parce que son recrutement est différent,
un peu plus ouvert aux Bac pro et aux STMG.
En second lieu, parce que ces bachelors
permettent d’amener directement leurs jeunes
diplômés sur le marché du travail. Le système
reste toutefois assez souple, de telle sorte que
les étudiants qui le souhaitent peuvent
poursuivre leurs études au-delà du bac+3. Ces
bachelors
permettent de postuler aux
concours d’admission au master des écoles de
commerce.
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Nombre de places ouvertes pour les concours 2019
Quelques écoles ont encore élargi leur
recrutement pour cette année 2019. Au total
un peu plus de 2000 places seront offertes
au concours SESAME, environ 1850 au
concours ACCÈS et près de 1270 au concours
LINK.
Si on ajoute à ces trois concours principaux
les places offertes par les concours PASS,
TEAM, Atout+3 et Ecricome Bachelor, ainsi
que des concours autonomes comme ceux
du BBA Em Lyon ou encore du Bsc ESCP,
finalement près de 8000 places sont offertes
sur concours par les écoles post bac

Le nombre de places proposées sur
concours par les écoles post bac vient
ainsi de dépasser le nombre de celles qui
sont proposées à l’issue d ’une classe
prépa
Les écoles des concours post bac présentent
des degrés très différents de sélectivité
L’IESEG ET LE BBA ESSEC restent les deux
écoles les plus élitistes avec moins de 16%
d’admis
.
D’autres écoles sont nettement plus ACCÈSsibles
d’autant que les candidats moins bien placés
peuvent
in
fine
bénéficier
de désistements assez nombreux
Une nouvelle donne aura lieu l’année prochaine
avec l’ inscription des écoles sur Parcoursup qui
devrait logiquement aller vers la réduction du
nombre des concours
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Les épreuves de langue aux concours des écoles post-bac
espagnol, allemand, Italien, portugais, russe,
chinois, japonais et arabe.

Quelles langues ?
Les épreuves de langue aux concours
des écoles de commerce post-bac ont connu
récemment de nombreuses réformes. Elles
sont allées dans le sens de la simplification.
L’épreuve de langue LV2 optionnelle du
concours ACCÈS a été supprimée. L’essai rédigé
qui caractérisait les épreuves de langue du
concours SESAME a disparu. Les durées des
épreuves ont été un peu raccourcies. Enfin,
l’anglais est devenu partout langue obligatoire
pour tous les concours, étant d’ailleurs la seule
possible pour le concours ACCÈS. Le concours
SESAME continue néanmoins à proposer deux
langues à choisir selon les écoles entre anglais,
.

Quels coefficients ?
Les coefficients varient beaucoup d’un
concours à l’autre. Ainsi, pour l’ESCE dans le
concours SESAME, les deux langues pèsent
autant à elles seules que l’épreuve de synthèse
et l’épreuve de maths-logique réunies. En sens
inverse, pour le BBA Kedge Marseille et l’EBP
Bordeaux, les épreuves de langue ont deux fois
moins de poids que les épreuves de synthèse et
l’épreuve de maths-logique. Pour l’IESEG et
l’ESSCA l’écrit d’anglais ne représente que 15%
du total des notes

Ci-dessous, un tableau des coefficients des langues aux concours :

LINK

SESAME

ACCÈS

Épreuves
IESEG
ESSCA
ESDES
BBA ESSEC
CESEM Neoma
GLOBAL BBA Neoma
BBA KEDGE Marseille
BBA La Rochelle
IPAG
EM Normandie
EBP Bordeaux (KEDGE)
ESCE Paris
Toutes les écoles
(PSB, EMLV, EDC, EBS)

Synthèse
6
6
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3

* « Culture, analyse, compréhension » (CAC) pour LINK
** Obligatoirement l’anglais aux concours ACCÈS et LINK
(1)

Note éliminatoire si inférieure ou égale à 8/20
Note éliminatoire si strictement inférieur à 5/20
(3) Seuls les points au-dessus de 10/20 sont pris en compte
(2)

Raisonnement logique
et mathématiques*
8
8
6
5
3
2
4
3
4
3
4
3
4

Ouverture
culturelle
3
3
6

LV1**
3
3
4
3
4(1)
3(2)
2
3
5
4
2
5
3

LV2

1
2
1(3)
2
1
3(3)
3
2
2

NEWSLETTER ELEAD synthèse janvier 2019
écoles de commerce post bac
Quelles épreuves ?

Les oraux de langue

Les écrits de langue

Les modalités varient d’une école à l’autre dans
la durée et dans la forme, il peut s’agir d’un
simple entretien, d’une présentation d’une
vidéo suivie de questions, d’une étude
préalable d’un article de presse d’actualité
anglo-saxonne. Dans tous les cas de figure, le
jury cherche à mesurer un niveau global de
compréhension et d’expression. Par ailleurs, le
plus gros coefficient va à l’entretien individuel
et non à l’oral de langue.

Au concours ACCÈS, l’épreuve d’anglais est
obligatoire. L’épreuve de langue, en passant
d’une durée d’une heure à une durée de 45
minutes, n’a pas été bouleversée. Elle demeure
sous la forme d’un QCM : de nombreuses
questions de grammaire et de vocabulaire tout
d’abord, puis deux textes donnant lieu chacun
à 10 questions.
Au concours SESAME, le candidat passe en
deux heures une épreuve qui comprend deux
langues vivantes. L’anglais est obligatoire,
l’autre langue peut être choisie selon les écoles
entre l’allemand, anglais, espagnol, italien,
arabe, portugais, chinois, japonais et le russe.,
L’étudiant peut, s’il le souhaite, (sauf au BBA
ESSEC et à l’IPAG) choisir une LV1 différente de
l’anglais, tant qu’il conserve l’anglais en LV2.
L’étudiant peut ainsi jouer des coefficients, s’il
maîtrise une autre langue mieux qu’il ne
maîtrise l’anglais. La forme est la même pour
chaque langue : un QCM de 40 questions par
langue avec pour chaque question 4 réponses
possibles et une seule bonne réponse. Le QCM
contient là la fois des questions de grammaire,
de compréhension et de vocabulaire.

Pour ACCÈS, l’oral diffère un peu selon l’école.
A l’IESEG et à l’ESDES le candidat travaille à
partir d’un document iconographique (photo,
publicité, une de revue) avec 15 minutes de
préparation et 15 minutes d’interrogation Pour
l’ESCCA, le candidat part d’un texte avec 30
minutes de préparation suivies de 15 minutes
d’interrogation.
Pour SESAME, les situations sont assez variées.
Quelques écoles demandent uniquement un
oral d’anglais (IPAG et BBA NEOMA), l’ESCE ne
demande aucun oral de langue , certaines
écoles proposent un oral de LV1 et de LV2
(NEOMA CESEM et BBA ESSEC), les autres un
oral de LV1 au choix entre plusieurs langues. Là
aussi les oraux prennent la forme d’un
document (texte, iconographie, audiovisuel) à
analyser et à présenter devant l’examinateur
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Classement 2018-2019 des écoles de commerce post bac
Les classements ici proposés reposent sur le critère d’excellence académique et résultent
d’une moyenne de classements que nous avons opérée entre les classements proposés par la revue
l’Etudiant, Le Figaro Etudiant et la revue Challenges.
Nous proposons ici deux classements : l’un pour les écoles en 5 ans, l’autre pour les écoles en
4 ans. Un classement global existe qui fait figurer, par exemple, le BBA ESSEC au 2ème rang ou le BBA
EDHEC au 4ème rang, toutes écoles post-bac en 4 ou 5 ans confondues (voir notre newsletter
précédente).

Classement des écoles en 5 ans
Rang

École

1
2
3

IESEG Lille, Paris
ESSCA Angers, Paris …
EM Normandie Caen, Le
Havre, Paris
IPAG Paris, Nice
EBP Bordeaux (KEDGE)
EMLV Paris
PSB
ESCE Paris
EDC Paris
EBS Paris
ICD
ESDES Lyon
IDRAC Lyon

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Concours

ACCÈS
ACCÈS
Sesame
Sesame
Sesame
Link
Link
Sesame
Link
Link
Team
ACCÈS
Team

Classement des écoles en 4 ans
Rang

1
2
3

École

Concours
Sesame

BBA ESSEC Cergy
Pass
BBA EDHEC Lille, Nice
NEOMA : CESEM Reims Sesame
et Global BBA NEOMA
Sesame
4 BBA KEDGE Marseille
Sesame
5 BBA la Rochelle
6 BBA INSEEC Bordeaux, Pass
Lyon, Paris
le BBA et l’EM Lyon et le BBA de SKEMA qui
ont des concours autonomes n’ont pas été classés dans
ce tableau
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PROCHAINES JOURNEES PORTES OUVERTES DES ECOLES
EBS Paris : 2 février de 13h à 18h
EDC Paris : 26 janvier de14h à 18h
EMLV Paris : 16 février 2019
IPAG Paris : 9 mars 2019
ESSCA: 2 février 2019 (Paris) 2 mars 2019 (Angers).
BBA EDHEC : 2 février, 9 mars (Lille), 26 janvier, 2 mars (Nice)
IESEG Lille, Paris 2 février 2019, 9 mars 2019
ESCE Paris : 26 janvier 29 février 2019
PSB 20 février 2019

REUNION D’INFORMATION ELEAD
« ENTRER DANS LES ECOLES DE COMMERCE DIRECTEMENT APRES LE BAC »
Par André de Séguin directeur de l’ELEAD 139 bd du Montparnasse - 75006 Paris

✓ mercredi 23 janvier à 18h30
✓ mercredi 6 février à 18h30
✓ mercredi 20 février à 18h30

