
4

LE PALMARÈS 2006 DES GRANDES ÉCOLES
DE COMMERCE (1re PARTIE)
Le cru 2006 du classement des grandes écoles de commerce masterisées réalisé par « l’Etudiant » prend 
en compte l’exigence du recrutement des élèves et les salaires à la sortie. Ses principaux enseignements : 
les différences ne cessent de croître entre les petites ESC à l’influence régionale et les plus grandes. 
Une exclusivité de « La Lettre de l’Etudiant » avec la collaboration de « L’Express » et de « L’Expansion ».

P
lus que jamais, cinq écoles « de management »
françaises se distinguent par leur envergure
européenne : il s’agit, dans l’ordre, de HEC,
de l’ESSEC, de l’ESCP-EAP, de l’EM Lyon et de

l’EDHEC. Elles seules ont su s’engager dans un déve-
loppement qualitatif et quantitatif, parvenant à attirer
et à véritablement sélectionner des étudiants français
et internationaux, mais aussi à accéder à une visibilité
internationale dans le domaine de la recherche. Sur
chacun de nos critères, ces institutions « triple accré-
ditées » (Equis, AACSB, AMBA) marquent la distance
avec le groupe suivant. Leur suprématie est évidente
au niveau du recrutement de leurs élèves, qui ne se
posent guère la question du choix, se répartissant quasi
systématiquement en fonction du rang officieux de
chacune d’elles. Elles dominent aussi au niveau des
salaires, de la recherche et du soutien des entreprises.
Les écoles regroupées dans la banque d’épreuves
Ecricome (à l’exception de l’ICN, isolée quelques pla-
ces derrière) et d’autres ESC prestigieuses, comme
Grenoble ou Audencia, forment le groupe des chal-
lengers. Si elles aspirent à la même visibilité interna-
tionale que les cinq premières, elles ont néanmoins
plus de mal à stabiliser leur position d’une année sur
l’autre. Se tenant dans un mouchoir de poche, elles ne
se démarquent les unes des autres que ponctuelle-
ment sur l’un ou l’autre critère. Certaines, telles
Rouen ou Reims, s’appuient sur des avantages que
leur confère leur ancienneté, d’autres, comme l’ESC
Grenoble ou Euromed, tirent au contraire parti de
leur faculté d’innovation.

LES NOUVELLES LABELLISÉES 
EN MILIEU DE TABLEAU
Les établissements qui suivent, de la treizième à la
vingt-sixième place, forment un ensemble disparate
d’ESC montantes ou, au contraire, stagnantes. Deux
des nouvelles écoles qui ont obtenu un label interna-
tional cette année apparaissent en milieu de tableau :
il s’agit de l’ESC Lille (Equis) et de l’ESC Tours-Poitiers
(Equis et AACSB). Trois des quatre écoles recrutant au
niveau du bac (l’ESSCA, première école française à
avoir obtenu le label EPAS, l’IESEG, l’ESG) font partie
de ce groupe, et se positionnent comme de sérieuses
rivales pour les ESC « de province ».

En revanche, les dix écoles qui ferment le classement
peinent à sortir de leur ancrage régional. Parmi elles,
l’ESC Clermont a créé la surprise cette année, en
obtenant le label américain AACSB, montrant par là
même qu’une « petite » école pouvait recevoir une
reconnaissance internationale. Deux établissements
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Rang
2006

Salaire annuel 
minimal et 
maximal 

à l’embauche 
(en euros)

Premier
niveau 

d’entrée
Établissement

1 PRÉPA HEC JOUY-EN-JOSAS 36 000-39 600
2 PRÉPA ESSEC CERGY-PONTOISE 36 000-39 600
3 PRÉPA ESCP-EAP PARIS 36 000-39 600
4 PRÉPA EM LYON 36 000-39 600
5 PRÉPA EDHEC LILLE-NICE 33 700-36 600
6 PRÉPA ESC TOULOUSE 33 200-34 900
7 PRÉPA ESC GRENOBLE 33 200-34 900
8 PRÉPA AUDENCIA NANTES 33 700-36 600
9 PRÉPA ESC ROUEN 33 700-36 600
10 PRÉPA SUP DE CO REIMS 33 700-36 600
11 PRÉPA EUROMED MARSEILLE 33 200-34 900
12 PRÉPA ESC BORDEAUX 33 200-34 900
13 BAC IESEG LILLE 30 800-34 050
14 BAC ESSCA ANGERS-PARIS 33 700-36 600
15 PRÉPA ESC LILLE 33 200-34 900
16 PRÉPA ICN NANCY 33 200-34 900
17 PRÉPA ESC TOURS-POITIERS 33 200-34 900
18 PRÉPA CERAM SOPHIA-ANTIPOLIS 33 200-34 900
19 PRÉPA IECS STRASBOURG 28 500-33 400
20 PRÉPA INT MANAGEMENT PARIS 33 200-34 900
21 PRÉPA ESC DIJON 28 500-33 400
22 PRÉPA ESC MONTPELLIER 30 800-34 050
22 BAC ESG PARIS 28 500-33 400
24 PRÉPA ESC RENNES 33 200-34 900
25 PRÉPA ISC PARIS 33 200-34 900
26 PRÉPA INSEEC PARIS-BORDEAUX 30 800-34 050
27 (1) ÉCOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE 28 500-33 400
27 PRÉPA ESC CLERMONT 30 800-34 050
29 PRÉPA ESC TROYES 28 500-33 400
30 BAC ESDES LYON 29 300 (2)

31 PRÉPA ESC SAINT-ÉTIENNE 30 800-34 050
32 PRÉPA NEGOSUP PARIS 30 000 (2)

33 PRÉPA ESC LA ROCHELLE 28 500-33 400
34 PRÉPA ESC CHAMBÉRY 28 500-33 400
35 PRÉPA ESC AMIENS-PICARDIE 28 500-33 400
36 PRÉPA ESC BRETAGNE-BREST 28 500-33 400

(1) En 2005-2006, le programme ESC de l’École de management de Normandie recrutait sur   
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du même groupe ont fait leur entrée dans notre clas-
sement cette année, après avoir obtenu le grade de
master : l’ESDES, à Lyon, qui s’en tire honorablement
pour un coup d’essai, et l’ESC Chambéry, qui n’appa-
raissait plus dans notre palmarès depuis deux ans,
faute d’avoir le grade de master.

SALAIRES ET RECRUTEMENTS : 
DEUX CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES
En plus de nos habituels indicateurs de qualité (sur la
partie académique, sur l’international et sur les rela-
tions aux entreprises), notre méthode de classement
prend en compte cette année trois critères mesurant
indirectement la notoriété de l’établissement, que ce
soit auprès des étudiants ou des entreprises. Ces indi-
ces, à savoir le niveau d’exigence du recrutement et
les salaires à la sortie (cf. encadré p. 6), comptent pour
près d’un tiers dans l’établissement du classement. Ils
permettent ainsi de montrer qu’Audencia, l’ESSCA et
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La pluridisciplinarité 
est freinée de fait par

l’organisation de
l’université en UFR

Salaire annuel 
tal après trois ans 
d’ancienneté
(en euros)

Niveau 
d’exigence du 
recrutement 

étudiant (rang)

Étoiles 
CNRS 
2004/
2006

Références
documentaires

Cas 
déposés

2005/2006

Partenaires
étrangers

Equis-AACSB

Score
moyen

au
TOEIC

Doubles 
diplômés 

Equis-
AACSB

Étudiants 
internationaux 

recrutés 
en 2006

Taxe 
d’apprentissage 

(barème 
en Ke)

Participation
des 

entreprises 
(en Ke)

Nombre de
diplômés
de l’école
en activité

46 000 1 176 19 3 47 929 26 80 3 960 4 200 10 900
46 300 2 126 19 4 39 / 11 62 4 800 3 300 11 588
45 100 3 88 13 3 34 / 208 263 2 325 987 15 000
44 900 4 104 15 15 47 857 19 73 3 982 3 150 9 820
42 100 6 54 14 5 52 875 149 65 3 200 2 702 9 622
37 600 9 43 16 4 23 805 26 19 1 448 977 7 200
39 100 11 38 11 4 46 863 17 0 2 010 1 300 4 509
41 400 5 21 12 2 25 900 16 5 2 520 334 4 683
42 900 7 11 9 4 50 800 8 10 2 337 234 8 000
43 300 8 14 15 3 32 875 6 25 1 391 722 8 200
40 400 15 27 18 11 30 793 43 20 1 535 1 146 5 597
38 800 12 30 10 1 40 809 20 4 1 480 1 727 3 964
37 200 13 42 13 0 34 850 0 23 1 720 357 1 784
42 100 14 8 12 3 24 851 0 11 1 188 365 5 500
36 000 17 17 14 4 15 840 0 61 1 412 405 5 660
41 000 10 2 9 4 17 810 2 1 1 117 450 2 977
37 400 21 12 11 6 21 / 4 0 1 437 172 7 429
38 800 20 16 8 3 14 734 26 55 864 290 4 625
38 100 18 27 14 2 30 794 2 0 500 650 935
42 900 16 17 10 1 13 840 10 0 397 128 2 718
38 000 19 10 10 0 16 782 15 9 940 65 3 940
38 400 22 20 6 0 16 / 21 2 1 147 240 3 200
38 000 25 15 11 2 16 825 24 0 1 250 389 5 200
35 800 24 2 8 3 31 880 31 0 742 282 1 604
36 300 29 5 2 0 14 760 5 0 2 300 158 7 312
39 900 34 0 13 0 21 772 18 0 2 157 50 6 260
39 000 31 3 9 1 9 750 25 1 1 408 341 3 500
39 600 28 0 8 0 18 740 22 0 850 0 2 940
34 300 26 7 6 0 10 770 0 2 572 294 953

32 939 (2) 23 0 3 0 6 740 0 0 367 125 789
37 700 27 1 7 1 4 715 1 1 562 0 948

38 000 (2) 36 7 9 3 8 705 0 4 2 650 0 515
37 700 33 6 7 0 11 787 0 18 735 60 1 534
33 700 30 1 7 0 7 753 1 0 595 53 2 120
36 300 32 1 2 1 10 735 1 0 810 70 2 900
34 300 35 3 4 0 3 751 0 9 587 60 2 348

répa. À partir de la rentrée 2006, l’école fait passer son premier niveau d’entrée au bac. (2) Pour l’ESDES et NEGOSUP, les salaires indiqués sont les chiffres fournis par les établissements.

Les 37 ESC dont le diplôme conférait officiellement le grade de master
en 2005-2006 ont reçu de notre part, en juillet, un questionnaire portant
sur leurs moyens, leurs exigences pédagogiques et les résultats obtenus
en 2005-2006. Jusqu’en octobre, nous avons recoupé ces informations
et fait préciser certaines réponses qui nous semblaient peu cohérentes.
Dans notre palmarès figurent donc 32 ESC de la banque d’épreuves HEC
et du concours Ecricome, qui recrutent sur classe prépa. L’ISCID
Dunkerque, dont le diplôme ne délivre pas le grade de master, et l’ESC
Pau, qui n’a pas souhaité nous répondre, ne figurent pas dans le clas-
sement. À ces 32 ESC s’ajoutent les quatre écoles de commerce recru-
tant au niveau du bac (au moment de l’enquête) et délivrant le grade de
master : l’ESDES à Lyon, l’ESSCA à Angers, l’ESG à Paris et l’IESEG à
Lille. Le classement est établi à partir de 13 critères, auxquels nous
avons distribué des coefficients différents suivant leur pertinence. Un
descriptif détaillé de ces critères sera présenté la semaine prochaine
dans la deuxième partie de ce dossier.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
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l’ICN, par exemple, tirent directement profit de leur
image de sérieux auprès des élèves de prépa ou des
bacheliers (pour l’ESSCA) et des recruteurs.

LA RECHERCHE PROGRESSE
C’est en matière de recherche que les écoles ont le
plus progressé. En un an, toutes ont considérable-
ment augmenté leur production en la matière. Entre
2003 et 2005, en moyenne, elles récoltaient 21 étoiles
CNRS – ces étoiles correspondent au niveau de pres-
tige des revues de recherche où sont publiés les arti-
cles des enseignants. Entre 2004 et 2006, la moyenne
du nombre d’étoiles est passée à plus de 26 !
HEC, l’ESSEC, l’EM Lyon, l’ESCP-EAP, l’ESC Toulouse,
l’IESEG Lille et l’ESC Grenoble dominent cette pro-
duction d’articles de recherche, cumulant chacune
largement plus de 30 étoiles. Parmi les écoles plus
« petites », l’ESC Dijon enregistre la plus belle progres-
sion, passant sur les mêmes périodes de un à huit
articles publiés dans ces revues, et l’ESC Troyes de un
à six. L’année écoulée a en outre permis à plusieurs
établissements de mettre en œuvre de vraies stratégies
de recherche, nouant des alliances avec des laboratoires
et des universités, et créant des écoles doctorales.
L’EDHEC se distingue particulièrement par l’originalité
et l’ambition du développement de sa recherche, repo-
sant sur une alliance prometteuse avec les entreprises.
Focus : en un an, l’IECS Strasbourg et les ESC Bor-
deaux, Lille et Tours-Poitiers ont doublé le nombre de
publications d’articles de recherche dans les revues à
comité de lecture répertoriées par le CNRS. Du fait de
son rattachement à l’université, l’IECS Strasbourg est
doté d’un fonds documentaire exceptionnel.

UN ENGOUEMENT CRÉATIF 
DE PLUS EN PLUS PARTAGÉ
Le souci de la qualité académique de chaque école se
traduit par la richesse du fonds documentaire mis à la
disposition des élèves, mais également des ensei-
gnants-chercheurs. Sans surprise, ce sont les « Pari-
siennes », les écoles les plus actives dans le domaine
de la recherche, qui disposent du plus grand nombre
de références documentaires.
Les ESC se sont aussi investies fortement dans la
conception et le dépôt de « cas », exercices de simula-
tion fondés sur des situations réelles en entreprise.
Notre tableau ne traduit pas complètement cet engoue-
ment créatif, que nous a confirmé par ailleurs la CCMP
(Centrale de cas et de médias pédagogiques), gérée
par la CCIP (Chambre de commerce et d’industrie de
Paris). En effet, nous n’avons pris en compte que les
cas qui figuraient dans le catalogue en ligne de la CCMP
et de l’ECCH (centrale de cas internationale basée en
Grande-Bretagne). Or nombre de cas n’y avaient pas
encore été enregistrés lors de notre bouclage.
Si toutes les écoles ou presque semblent s’y être mises,
l’EM Lyon, Euromed Marseille, l’ESC Tours-Poitiers et
l’EDHEC Lille-Nice sont celles qui ont produit le plus
de cas cette année. Reste à voir lesquelles en vendront
le plus dans les années à venir, car ces ventes consti-
tuent le meilleur baromètre de la créativité et de la
pédagogie de leurs auteurs. En 2006, l’IECS École de
management Strasbourg s’est vu une nouvelle fois la
plus récompenser par la CCMP dans ce domaine, et
de très loin. L’ESC Grenoble, l’ESC Tours-Poitiers,
l’École de management de Normandie, l’ICN et le
CERAM Sophia-Antipolis ont également reçu des dis-
tinctions pour les bonnes ventes d’un ou deux cas.
Focus : Jean-Luc Cerdin, enseignant à l’ESSEC, s’est
distingué cette année pour l’une de ses études de cas
devenue best-seller mondial, lors des ECCH Euro-
pean Case Awards 2006.

ENQUÊTE RÉALISÉE PAR GÉRALDINE DAUVERGNE, 
ASSISTÉE DE M.-A. DESVIGNES ET F. FROMONT
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D’étranges salaires...
Si les écoles effectuent des enquêtes de salaires auprès de leurs jeunes
diplômés, notamment à la demande de la Conférence des grandes éco-
les (CGE), ce ne sont cependant pas leurs chiffres que nous avons décidé
de retenir. En effet, l’enquête d’insertion 2006 de la CGE indique, comme
salaire moyen brut annuel à la sortie, 32 200 € pour les diplômés d’éco-
les de management. Plausible a priori, cette moyenne se révèle étonnante
comparée aux données tirées de l’étude « Jeunes diplômés 2005 » de
l’APEC : celle-ci donne en effet une moyenne de salaire brut annuel de
28 700 € pour les diplômés d’écoles de commerce et de gestion. Plus
perturbant, les salaires avancés par chacune des écoles donnent des
écarts franchement improbables, faisant par exemple arriver, sur le critère
des salaires trois ans après la sortie de l’école, une petite ESC de pro-
vince loin devant l’ESC Toulouse ou l’ESC Reims, et une école encore plus
modeste avant Audencia et l’ESC Grenoble (chiffres pour la promotion 2004) !
Des décalages qui peuvent s’expliquer par le faible taux de réponse des
diplômés de certaines écoles. C’est pourquoi nous avons préféré nous
servir de l’enquête sur les salaires réalisée en début d’année 2006 par
le cabinet Towers Perrin pour le magazine L’Expansion. Celle-ci est fondée
sur une étude menée auprès des entreprises, et donne des résultats cer-
tes moins spectaculaires que ceux que l’on peut trouver dans d’autres
enquêtes, mais néanmoins différenciés, et sans aucun doute proches de
la réalité pour l’ensemble des écoles de notre classement.

DOSSIER (SUITE)
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Le grade de master : délivré par le ministère de l’Éducation nationale,
il atteste du niveau en recherche et de l’enseignement dispensé dans
une école de commerce ou de gestion. Seules les écoles dont le diplôme
est visé au niveau bac+5 peuvent y prétendre, après un avis favorable
de la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion.
Les labels EQUIS (European Quality Improvement System) et AACSB :
décernés respectivement par l’organisme européen EFMD (European
Foundation for Management Development) et l’organisation américaine
AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).
Attention, être membre de l’une de ces organisations ne signifie pas
pour une école qu’elle est accréditée !
Le label européen EPAS (EFMD Programme Accreditation System) : il garantit
la qualité académique d’un programme précis. Seule l’ESSCA en bénéficie.
L’AMBA (Association of Master of Business Administration) : ce label
britannique accrédite les seuls programmes MBA.

LES LABELS DES ESC
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