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Après un DUT (un BUT à terme), une licence ou un master 1, vous avez la possibilité d'intégrer une
école de commerce, par le biais des admissions parallèles. L’étudiant peut intégrer un
établissement reconnu pour la qualité de sa formation, son côté professionnalisant, son ouverture
à l’international et la force de son réseau. Il pourra acquérir des compétences techniques et
opérationnelles par le biais des stages ou de l’alternance. Il peut aussi obtenir une doublecompétence très recherchée par les entreprises.

Comment choisir son école de commerce ?

Il est nécessaire de se renseigner très tôt (au moins un an à l’avance) sur ce type de formation. En
effet les écoles sont nombreuses et l’entrée sur concours nécessite souvent une préparation
spécifique.
Un projet professionnel structuré permet aussi de mieux appréhender les différents critères qui
vous permettent de faire un choix :
• Possibilité d’effectuer une partie de sa formation à l’étranger,
• Délivrance d’un double diplôme,
• Durée des stages,
• Dynamisme du réseau des anciens
• Coût de la formation (souvent entre 5 000 et 8 500 euros par an mais ces formations peuvent
parfois être suivies en alternance),
• Localisation géographique.
Chaque année des revues économiques (Challenges, Le Point, Le Nouvel Observateur, l’Expansion,
L’Express, The Economist...) éditent des palmarès. Ne pas hésiter à les consulter.
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Attention aux appellations des écoles !

Savoir lire derrière les formules. Plusieurs choses sont à examiner avec soin :
La Reconnaissance de l’établissement par l’Etat procède d'un contrôle du fonctionnement
de l'établissement, de ses formations et de son personnel d'encadrement et enseignant. Elle permet
ensuite à l'établissement de solliciter des subventions dont l'attribution n'est pas automatique. Ce
titre n’a aucune valeur pédagogique.
L’homologation du titre ou du diplôme consiste à classer par niveaux (Niveau II = bac+ 3,
Niveau I = bac+4 ou 5) et par spécialités, après examen par une commission, les titres délivrés par
les organismes publics et privés qui en font la demande. L’homologation a valeur nationale. C’est
une évaluation officielle, à caractère interministériel, d’un titre de formation professionnelle. Elle
n’a pas la valeur juridique d’une équivalence. Ce n’est pas non plus une habilitation d’organisme.
Le visa officiel du Ministère de l'Education Nationale est le label le plus exigeant car il rend
officiel le diplôme. Ce visa est un gage de qualité.
Tout est examiné avant sa délivrance: programme pédagogique, méthodes d'enseignement,
modalités d'examen…
Ce critère est d'autant plus important que seuls les diplômes visés ou délivrés par l'Etat
bénéficient d'une équivalence européenne. Le titulaire d'un diplôme visé a une position plus forte
sur le marché de l'emploi et trouve plus facilement un emploi de cadre.
L’appartenance à la Conférence des Grandes Ecoles est aussi un critère sûr.
La gestion des écoles par les Chambres de Commerce et de l’Industrie est souvent un
critère de qualité.
Depuis septembre 2003, certaines écoles de niveau bac +5 sont autorisées à délivrer le
grade de Master. Le BOEN Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation publie au mois de mars la « Liste et coordonnées des établissements d’enseignement
supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur et/ou à conférer le grade de master à leurs titulaires »
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/SPE3-MESRI-26-32020/20/7/SPE3_051_Annexe1_1256207.pdf
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Prendre le temps de s’informer et de se préparer

Les plaquettes d’information et sites Internet des Ecoles de Commerce
Vous y trouverez : le règlement pédagogique de l'établissement, les conditions précises
d'admission (calendrier, type d’épreuves…), l’organisation de la scolarité (stages, doubles
diplômes…) et les modalités de délivrance des diplômes.
Des guides :
Ils vous aident à comparer les différentes écoles et vérifier leur statut. Vous pourrez en consulter
dans la salle de documentation du SCUIO-BAIP (cf. bibliographie).
Vous pouvez rencontrer des étudiants de ces écoles sur les salons. A signaler le Salon des Grandes
Ecoles du Groupe L’Etudiant en décembre de chaque année. L’Université propose aussi de
nombreuses formations en gestion, marketing, commerce et finance dont la réputation sur le
marché du travail augmente d’année en année (en licences et en Master).
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L’IAE Gustave Eiffel

L’IAE forme plus de 1 500 étudiants aux métiers de la gestion (comptabilité, finance,
management, marketing…), aux niveaux Licence, Master et Doctorat (LMD) en formation à plein
temps, en apprentissage, en formation continue, ainsi qu’en e-learning. Véritable école de
management au sein de l’université, l’IAE Gustave Eiffel se déploie désormais sur 2 campus :
UPEC et UPEM et sur trois sites : Créteil, Descartes-Marne la Vallée et Sénart.
« Ecole de Management » au sein du principal pôle universitaire de l’est francilien, l’IAE Gustave
Eiffel s’attache à développer les compétences dont ses étudiants ont besoin pour réussir leur vie
professionnelle.
L’IAE Gustave Eiffel (UPEC et UPEM) est certifiée QUALICERT, dans le cadre de son activité de
formation et de recherche en sciences de gestion et de management.
Ce label atteste du respect d’un ensemble de neuf caractéristiques essentielles :
• Des formations initiales et continues à forte valeur ajoutée ;
• Des équipes pédagogiques et administratives compétentes ;
• Une activité de recherche académique avérée ;
• Des modalités pédagogiques spécifiques aux sciences de gestion et au management ;
• Des réseaux et des partenariats avec le monde économique et social ;
• Une ouverture internationale ;
• Des formations mises en œuvre dans un contexte intellectuel et culturel stimulant ;
• Une information fiable en direction des étudiants et des entreprises ;
• L’amélioration continue de la qualité.

Les formations de l’IAE :
L’IAE Gustave Eiffel offre des formations spécialisées dans les différents domaines de la
gestion, dès la licence. Ces formations peuvent être suivies selon 3 formules : en
formation initiale à plein temps (FTP), qui prévoit un stage ; la formation en alternance
(FA), qui permet à l’étudiant d’alterner tout au long de l’année les cours et un emploi
(apprentissage ou contrat de professionnalisation) ; la formation continue (FC), pour les
adultes en reprise d’études.
Pour en savoir plus sur les formations de l’IAE : http://www.iae-eiffel.fr/formations.
Les critères de sélection :
Admissibilité
Les candidats sont sélectionnés sur la base de leur dossier académique. Les critères retenus
sont :
• La qualité des résultats universitaires,
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•

L’expérience professionnelle accumulée (nature, qualité, cohérence, difficulté relative des
missions et des postes occupés, etc.) ;
• La nature du projet professionnel ou des ambitions universitaires motivées.
Admission :
A l’issue de la phase d’admissibilité, un certain nombre de candidats sont retenus et sont
convoqués à passer un entretien de motivation.
Après cet entretien, une liste de candidats admis est publiée. Dans le cas d’une formation
proposée en apprentissage, l’admission définitive n’est accordée qu’après signature d’un contrat
de travail.
Score IAE-Message (SIM) :
Tous les candidats en 3ème année de licence et 1ère année de master doivent joindre à leur dossier
un Score IAE-Message (SIM). Ce SIM est un des éléments d’appréciation du dossier académique du
candidat.
Compétences en anglais :
Un score au TOEIC ou au TOEFL doit obligatoirement (sauf en formation continue) être joint au
dossier de candidature en Master 2.
Compétences en français :
Les étudiants non francophones postulant à un programme de l’IAE dont les cours se déroulent
en français doivent pouvoir justifier au minimum du niveau de français B2 du cadre européen de
référence (CECR) en fournissant l’un des documents suivants : DELF B2 ; DALF C1 ; TCF B2 (avec
au moins 12 en expression écrite et 10 en compréhension orale).
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Le concours Score IAE-MESSAGE

Le Score des IAE - Message (SIM) est le test d’aptitude permettant d’intégrer un IAE. Il nécessite de
nombreuses connaissances sur l’environnement actuel. Réussir demande du travail et de
l’entraînement.
Il mesure les aptitudes des candidats dans 4 domaines fondamentaux (culture générale,
économique et managériale, français, raisonnement logique et numérique, anglais) pour de futurs
managers. Il constitue un élément d'appréciation du dossier de candidature à une formation
universitaire en management.
Il est exigé à l’entrée en 3éme année de licence ou en master (M1 ou M2), sauf pour certaines
spécialités.
A la différence d’un concours classique, le Score IAE Message permet d’obtenir un score (sur 400
points, chaque épreuve est notée sur 100). C’est ce résultat ainsi que le dossier scolaire qui est
pris en compte dans l’admission du candidat. A noter qu’un bon score se situe autour de 280-300
points. Le coût du passage du Score IAE Message est de 30€ par session.
Mais attention, tous les centres ne proposent pas toutes les sessions. De nombreuses sessions du
test sont organisées chaque année, environ deux par mois en France (métropole et DOM) et un par
mois à l’étranger, entre mars et août.
Une cinquantaine de centres répartis partout en France accueillent les épreuves. Possibilité de
passer le score autant de fois que l’on souhaite.
L’inscription pour les sessions 2021 s’effectue en ligne sur le site score.iae-message.fr et choisir
la (ou les) session(s) que l’on veut passer.
L’édition 2020 des Annales est dès à présent disponible aux Editions GUALINO.
Concours SCORE IAE Message
Inscriptions INTERNET : www.iaemessage.fr

6 sessions prévues en France Métropolitaine et
DOM-TOM en 2021 :
-

1e session : Samedi 13 mars de 9h à 12h

Nature des épreuves :

-

2e session : Samedi 20 mars de 9h à 12h

- Culture générale, économique et
managériale
100 points
50 questions QCM

-

3e session : Jeudi 25 mars de 14h à 17h

-

4e session : Samedi 3 avril de 9h à 12h

-

5e session : Mardi 27 avril de 14h à 17h

-

6e session : Jeudi 20 mai de 14h à 17h

- Compréhension et expression écrite
en français
100 points
50 questions QCM
- Raisonnement logique et numérique
100 points
20 questions QCM
- Compréhension et expression écrite
en anglais
100 points
50 questions QCM

2 sessions à l’étranger en 2021
1ère session : Mardi 9 mars de 12h à 15h
2e session : Mardi 6 avril de 12h à 15h
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L’admission dans les écoles de commerce

Dans ce document figurent principalement des écoles autorisées à délivrer un diplôme visé par
le Ministère chargé de l’enseignement supérieur (les arrêtés sont publiés au JO).
L’admission peut se faire à plusieurs niveaux d’études :
Tout d’abord elle se fait au niveau post bac via parcoursup et 3 concours : ACCES, PASS, SESAME
L’admission se fait selon un système de banques d’épreuves et concours communs à plusieurs
établissements. Une grande majorité des écoles de commerce se sont regroupées mais certaines
écoles ont un recrutement propre plus particulièrement en deuxième et troisième année.
Les titulaires d’une L2, d’un DUT, d’une licence ou un master 1 peuvent concourir pour plusieurs
écoles en présentant un dossier unique et en passant une seule série d’épreuves écrites. Les
épreuves orales d’admission sont propres à chaque école et sont adaptées à l’origine et au niveau
d’étude du candidat.
Chaque Banque d’épreuves édite un document pour préciser les modalités d’inscription et le
programme du concours et parfois des annales.
En raison de la situation sanitaire les modalités d’épreuves écrites et orales peuvent changer se
renseigner auprès des écoles concernées

 Concours HEC et ESCP Europe-EAP
 Ecoles concernées : HEC, EPSCP et des Ecoles Supérieures de Commerce de province
Recrutement en 1e année :
(Au niveau national, l’EPSCP offre 355 places toutes séries confondues et environ 400 places pour
HEC)
 Niveau de recrutement : titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3 ou plus et équivalents, de
toute origine.
Nature des épreuves écrites: Epreuves communes et épreuves spécifiques
 Nature des épreuves orales : 2 entretiens de langues (langue 1 et langue 2) et une épreuve
correspondant à votre filière (Scientifique, Economique, Technologique ou Littéraire)
 Inscriptions uniquement sur Internet : http://www.concours-bce.com/
Du 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021 à 17h.
Concours : Écrits : 27 avril et 6 mai 2021 inclus
Résultats d’admissibilité : du 9 Juin au 11 Juin 2021
Oraux : 14 juin au 7 juillet 2021 inclus
Résultats d’admission : à partir du 2 juillet 2021
Attention : les candidats ne peuvent pas se présenter la même année à deux voies
différentes d’accès à une école.
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 Banque PASSERELLE
Passerelle 1 : Recrutement en 1e année
Les 13 grandes écoles de Management concernées : Burgundy School of Business, EDC Paris
Business School, EM Normandie, EM Strasbourg, ESC Clermont, ESC Pau, ESC Troyes, Grenoble
Ecole de Management, ICN Business School, La Rochelle Business School, Montpellier Business
School, Rennes School of Business, Télécom Ecole de Management.
Niveau de recrutement : titulaires d’un niveau BAC+2 : DUT, DEUST, classes préparatoires
scientifiques, ENS Cachan
Places offertes pour le concours PASSERELLE 1 (2021) : 1150
Nature des épreuves écrites : test Tage 2, test d’anglais, synthèse de dossier, épreuve au choix
(parmi 14 matières au choix).
Concours épreuves écrites : 6 février 2021 au 24 avril 2021
Résultats d’admissibilité : 10 mai 2021
oraux : du 17 mai au 28 mai 2021 inclus
Résultats d’admission : juin 2021
Les inscriptions se font uniquement sur internet (www.passerelle-esc.com) du lundi 23 novembre
2020 à 10h au mardi 20 avril 2021 à 12h.
Passerelle 2 : Recrutement en 2e année
Les 9 grandes écoles concernées : Burgundy School of Business, EM Normandie,, EXCELIA
Business School ESC Clermont, Grenoble Ecole de Management, ICN Business School, Montpellier
Business School, Institut des Mines- Télécom Business School., SCBS South Champagne Business
School
Niveau de recrutement : titulaires d’une licence ou d’un master 1
Places offertes pour le concours PASSERELLE 2 (2021) : 1455
Nature des épreuves écrites : test Tage-Mage (www.tagemage.fr), test d’anglais, synthèse de
dossier, épreuve au choix (parmi un choix de 15 matières).
Concours épreuves écrites : 6 février 2021 au 24 avril 2021
Résultats d’admissibilité : 10 mai 2021
oraux : du 17 mai au 28 mai 2021 inclus
Résultats d’admission : juin 2021
Les inscriptions se font uniquement sur internet (www.passerelle-esc.com) du lundi 23 novembre
2020 à 10h au mardi 20 avril 2021 à 12h.
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 Concours Passerelle Bachelor
6 écoles concernées : Burgundy School
Business, EM Normandie, , Grenoble Ecole
Management, Groupe ESC Clermont,;
Rochelle Business School, Télécom Ecole
Management.

of
de
La
de

Recrutement en 1e année
 Niveau de recrutement : titulaires du bac
Places offertes pour le concours Passerelle
Bachelor
(2021) : 630
 Analyse du dossier scolaire (50% de la note
finale). Elle comprendra les notes de français
de 1ère, les notes d’anglais de Terminales ainsi
que les notes d’une spécialité au choix en
Terminale.
Nature des épreuves orales (50% de la note
finale): entretien individuel, anglais (à distance
si besoin)
Ouverture des inscriptions sur
parcoursup et formulation des vœux : du 23
janvier 2021 au 11 mars 2021
Fermeture de la plateforme et transferts du
dossier : 8 Avril 2021
Prise de rendez-vous aux épreuves : du 11
mars au 14 avril 2021
Passage des épreuves : du 12 avril au 7 mai
2021
Consultation des résultats sur la
parcoursup : le 27 Mai 2021
En savoir plus : https://bachelor.passerelleesc.com/concours/calendrier-bachelor
Certaines écoles organisent leurs
propres concours, entre autres,
ESSEC, INT Management, AUDENCIA
Nantes, INSEEC Bordeaux, EDHEC
Paris et Lille…, renseignez-vous
directement auprès de ces écoles.

 Banque ECRICOME concours TREMPLIN
4 écoles concernées : KEDGE BS, NEOMA BS,
EM Strasbourg, Rennes School of business
Places offertes pour le concours Tremplin 1
(2021) : 780
Tremplin 1 : Recrutement en 1ère année
Niveaux de recrutement : titulaires d’un DUT,
BTS, L2, Mathématiques spéciales ou ENS Cachan.
En raison des conditions sanitaires actuelles
Constitution d’un dossier académique : notes du
cycle en cours, les notes du baccalauréat, un CV
2 épreuves additionnelles obligatoires :
- un test d’anglais de type TOEIC, TOEFL,
Duolingo, cambridge 2 et le easyspeaking
- un test de logique de type GRE, le Gmath,
Tage2
2 épreuves orales :
- un oral d’anglais
- un entretien de motivation
Inscription du 10 décembre 2020 au 11 avril
2021
Concours écrits :
oraux : fin mai-début juin 2021
Inscription sur : www.ecricome.org/
Tremplin 2 : Recrutement en 2e année
Niveau de recrutement : titulaires d’une licence
ou d’un master 1 et/ou 2, titre RNCP…
Places offertes pour le concours Tremplin 2
(2021) : 1290
En raison des conditions sanitaires actuelles
Constitution d’un dossier académique : notes du
cycle en cours, les notes du baccalauréat, un CV
2 épreuves additionnelles obligatoires :
- un test d’anglais de type TOEIC, TOEFL,
Duolingo, cambridge 2 et le easyspeaking
un test de logique de type GRE, le Gmath,
Tagemage
 Inscription du 10 décembre 2020 au 11 avril
2021
Concours écrits :
oraux : fin mai –début juin 2021
Inscription sur : www.ecricome.org/
ff
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 Ecole de Gestion et de Commerce (EGC)

 Ecole de Management IFAG :

19 campus réseaux concernés en France
Recrutement en 1e année :
Niveau de recrutement : niveau bac
Examen du dossier scolaire de l’étudiant :
notes de matières de spécialisation, notes
d’anglais, notes de culture générale, notes des
épreuves anticipées de français, les
appréciations des professeurs, lettre de
motivation
Nature des épreuves orales : entretien de
motivation en présentiel ou distanciel

 22 campus concernés : Paris, Lyon, Toulouse,
Montluçon, Auxerre, Nantes, Nîmes, Bordeaux,
Lille, La Réunion, Chartres, Charleville-Mézières,
Brest, Agen, Mulhouse, Mont-de-Marsan, Chalon
sur Saône, Rennes, Montpellier, Toulon, Burkina
Faso, Reims
Formation en 3 ans

 Inscription sur Parcoursup du 20 janvier
2021 jusqu’au 11 mars 2021.
www.parcoursup.fr
Recrutement en 2e année
Niveau de recrutement : titulaires d’un DUT,
BTS ou titre professionnel de niveau III.
Contacter les écoles directement, chaque
établissement ayant ses propres modalités de
recrutement en 2ème année
En savoir plus : www.bachelor-egc.fr

 Ecoles du réseau IPC – ECD (Institut de
Promotion Commerciale – Ecoles du
Commerce et de Distribution) :
Recrutement en 1e année
 Niveau de recrutement : titulaires du bac
(toutes séries)
Les formations sont dispensées par les
Chambres de Commerce et de l’Industrie.
Cycle de formation très varié selon la
spécialité et la localisation.
En savoir plus :
http://www.negoventis.cci.fr/

2 parcours : Entrepreneur, International
Niveau
de
recrutement :
Bac
général,
technologique ou professionnel, BTS, DUT, L2 ou
Licence Pro, Master etc…
Pour les bacheliers : inscription sur parcoursup
du 20 janvier 2021 au 11 mars 2021
www.parcoursup.fr
dépôt du dossier par voie postale ou sur
www.ifag.com
Jury d’admissibilité :
Nature des épreuves orales : 2 oraux collectifs
et entretien individuel.
Inscription sur le site www.ifag.com
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Autres sites à visiter



Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises : www.fnege.org



Conférence des Grandes Ecoles : www.cge.asso.fr



Portail des chambres de commerce et de l’Industrie : www.cci.fr



ONISEP : www.onisep.fr

 Commission d'Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion : www.cefdg.fr
Ce site répertorie les 105 écoles de commerce sont autorisées à délivrer un diplôme visé,
seule une cinquantaine en délivre un revêtu du grade de master.
Les écoles de commerce et de gestion
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70660/les-ecoles-de-commerce-et-degestion.html
Informations, actualités et ressources sur la prépa et les Ecoles Supérieures de
Commerce et leurs programmes de formation
http://www.prepa-hec.org/
Le site Diplômeo propose un outil comparatif qui accompagne le choix d’une école
https://diplomeo.com/actualite-classement_grande_ecole_de_commerce

Attention en raison de la situation sanitaire les modalités
Les ressources documentaires du SCUIO-BAIP

Les ouvrages
De nombreux ouvrages sur les écoles de commerces sont disponibles et empruntables au SCUIO-BAIP de
l’UPEC.

A signaler la publication de l’ONISEP : Les écoles de commerce « Plus de 150 écoles de commerce
et de management proposent des formations de durée et de qualité diverses. Si les plus
renommées assurent une insertion professionnelle d’excellence, ce n’est pas le cas de toutes.
Notre dossier annuel vous aidera à cerner cette offre et à choisir l’école la plus adaptée à votre
profil et à votre projet. » Les écoles de commerce Collection : Dossiers - Éditeur: Onisep Février
2021- 168 pages
La publication est disponible en prêt au SCUIO-BAIP :
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Le coin presse
Un coin presse quotidienne et revues spécialisées est à votre disposition en consultation dans la salle de
documentation.

Les dossiers de presse
Retrouvez une sélection d’articles sur les études ainsi que les différents secteurs et métiers dans nos
kiosques.

Informations complémentaires
Des fiches de formations, plaquettes ou livrets d’informations spécialisés dans l'orientation, la formation et
l'insertion professionnelle sont à votre disposition au SCUIO-BAIP.
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Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Etudiant
Mail des Mèches
Rue Poëte et Sellier
94000 Créteil
Lundi, mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Vendredi : 13h30/17h30
Fermetures : jeudi toute la journée
Vendredi matin
Visitez notre site web : www.u-pec.fr rubrique orientation

Mise à jour : février 2021

