
École de commerce 
 

 

Modalités d’accès à la formation 
 

Certaines écoles de commerce sont accessibles directement après le bac. La plupart des 
écoles recrute sur concours.  

Il existe plusieurs concours : le concours Sesame, Pass, Team, Link, Accès, Atout + 3, 
Ecricome Bachelor ou encore Bachelor EGC. 
Classe prépa : HEC   
Les étudiants suivent une formation de deux ans dans une prépa puis présentent les 
concours d’entrée aux écoles de commerce 

Les écoles de commerce sont sélectives. Le concours reste pour la plupart un passage 
obligé. 

La plupart des écoles de commerce accueillent des étudiants dont les notes au bac 

oscillent entre 16 et 14, notamment en post-prépa. Cette note varie pour chaque école 

du coup enseigner vous ! 

Coût de la formation 
 

Prix trouvés : 

e7000-15000 euros par an. 

 
Établisse
ments Ville 2021 

2019-
2020 

2014-
2015 

Évolution 
en 7 ans 

Prix 
moyen 
par 
année 



1 ESCP 
Europe 

Paris 53650€ 52 600 € 39 500 € 36 % 17 883 € 

2 HEC Paris 52050€ 49 920 € 36 600 € 42 % 17 350 € 

3 ESSEC Paris 51100€ 47 400 € 39 500 € 29 % 17 033 € 

4 EDHEC Lille Nice 48180€ 44 700 € 36 950 € 30 % 16 060 € 

20 La 
Rochelle 
Business 
School 

La 
Rochelle 

32700€ 32 200 € 22 500 € 45 % 10 900 € 

21 ICN 
Business 
School 

Nancy 
Metz 

32600€ 30 900 € 27 300 € 19 % 10 867 € 

Contenu de la formation (enseignements, stage…) 

L'Entrepreneuriat : nombre d'étudiants créent leur entreprise à la sortie de l'école ou après 
avoir gagné en expérience professionnelle. 

La Finance : Il est possible de travailler en finance de marché, mais les débouchés d'école 
de commerce orientent plutôt vers la prestigieuse filière du M&A, la fusion-acquisition. 

Le Conseil : Le conseil aux entreprises et aux administrations publiques est un domaine 
vaste et généraliste, parfaitement adapté aux étudiants d'école de commerce qui s'y 
orientent massivement. Il peut s'agir de conseil en stratégie, de conseil en management 
etc. 

Le Marketing : Les étudiants d’école de commerce l'ont étudié, peuvent s'y spécialiser et 
rejoindre ses nombreux métiers (marketing opérationnel, marketing digital, etc.) 

Diplôme obtenu  

Les écoles de commerce proposent de nombreux programmes et diplômes parmi lesquels 
on distingue couramment le Bachelor, le Master of science, le MBA Et le PhD. 
Dans les "business schools" du monde entier, le bachelor's degree est le diplôme qui se 
prépare en 3 ou 4 ans. 

 

Débouchés 

Au-delà de cette spécialisation des écoles, les débouchés des écoles de commerce varient 
selon les établissements, de même que les opportunités. 

Ainsi, le Top 3 HEC ESSEC ESCP sera amené à monopoliser certains débouchés d'écoles 
de commerce jugés prestigieux. En conseil en stratégie notamment, les meilleurs cabinets, 
à savoir Bain, BCG et McKinsey, vont avoir tendance à prioriser les CV provenant de ces 
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écoles. De même, ils accueilleront évidemment des étudiants qui suivent une formation 
au sein d'une école qui est dans le top du classement des écoles d'ingénieur. 

 

 

Établissements proposant la formation 

Les villes en France où vous pouvez faire votre Ecole de commerce 

• Aix-en-Provence - Vitrolles 

• Ajaccio - Corte - Porto-Vecchio 

• Amiens - Beauvais - Compiègne - Saint-Quentin 

• Angers - Cholet 

• Bastia 

• Besançon - Belfort - Lons-le-Saunier - Vesoul 

• Bordeaux - Agen - Périgueux - Mont de Marsan 
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