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 « Anciens » de la prépa ENS D2 de Jean Perrin : que font-ils en 2022 ? 
Source directe ou Linkedin 

Anne-Sophie COMBARET (2000-2002) EM-Lyon, Chargée de développement at CARAT SPORT-Région de Dallas/Fort  
Worth, États-Unis  

Fanny BOUTHILLER (2000-2002)  ENS D2, Prof Agrégé en classe préparatoire au DCG 
Lucie VILLA (2001-2003)  ENSAI, Vice President SCO, Sovereign ratings, MOODY'S INVESTORS SERVICE  
Caroline GRIGORIAN (2001-2003)  SKEMA, Directrice d’enseigne Horizon, Thai Union Group PCL  
Nicolas TRAVIER (2002-2004) Strasbourg EM, Directeur Audit Interne chez YESHI GROUP LTD – Côte d’Ivoire  
Jean Baptiste COMBES (2002-2004) ENSAI, Enseignant-chercheur chez EHESP (Ecole des hautes études en santé Publique) 
Christelle ROUBAUD (2003-2005)  EDHEC, Directrice Marketing, chez Fotofever  
Syndie MORIN (2003-2005) INT, Sponsor du changement et de la transformation au sein de la direction  

comptable CARDIF  
Margaux PIETRI (2003-2005) Toulouse BS, ESSEC, Director Business Lead at Cossette, Quebec 
Neila LOUBER (2004-2006) EDHEC, Global Sox Assurance Director – CBRE, Londres  
Maryline AVAKIAN - ACCA (2005-2007) L3 puis IAE-Aix, senior Audit manager chez MOORE STEPHENS - Monaco area  
Pierre-Louis GOURDOUX (2005-2007) ENS D2, enseignant, chroniqueur à Contrepoints 
Maxime GLEISE (2006-2008) ENS D2, Directeur des risques et de l'actuariat / Actuaire IA MUTLOG-ACMIL  
Antoine SEGUI (2006-2008)  ToulouseBS, General Manager Support chez MEDECIN SANS FRONTIERES  
Noemie SATOUF (2006-2008) Reims/ NEOMA, Contrôleuse de gestion sociale chez Vinci Construction  
Marine COURRIAUD-LATOUR (2006-2008) EDHEC, Consultante chez Accenture  
Aymie ABRAHAM (2007-2009)   EM-Lyon, Responsable de filiale Canada - NUMBERLY (1000mercis Group), Quebec 
Leslie PAREGNO (2007-2009) Erasmus Suède, TSE, Euromed, Manager Audit chez MAZARS 
David TETELBOM (2007-2009) ToulouseBS, Client Success Manager @Platinium Group SAM Event - Monaco area  
Thiébaud de RIBEROLLES (2007-2009)  Dauphine, ENS D2, Responsable des coûts chez DMAé, Direction de la maintenance  

aéronautique Paris  
Guillaume DUFOUR (2007-2009) GEM, Group Manager chez Procter et Gamble France-Benelux, et Co Founder Le Gros 

Plein de Soupe (Soup Bar)  
Kévin ALLEC (2008-2010)    ENS D2, Chief Executive Officer @ AYNI  
Florian BONNET (2008-2010) ENS D2, Docteur, Chargé de recherche – Institut National d’Études Démographiques 
Aurélien BETTAS-REGALIN (2008-2010)   GEM, Strategy & Finance Associate SUEZ 
Alexis STEVENSON (2008-2010) Dauphine, ENS D2, PhD Researcher in Economics, Leuven Belgique  
Elisa PUCCI (2009-2011)  Telecom Management, Product and Sales Performance Manager – AIR France 
Fabien DOMERGUE (2008-2011)  ENSAI, Revenue Management Coordinator chez Disneyland Paris 
Camille HADJERI    (2009-2011)   ENS D2, Senior Director-International Market (APAC) chez Delvery Hero - Germany  
Julien MONARDO (2008-2011) ENS D2 + ENSAE + EHESS, PhD, Post doctorant at Telecom Paris 
Guillaume POMMEY (2009-2011) ENS D2 + ENSAE, PhD, candidate PSE et EHESS 
Meziane SAÏDI  (2009-2011)   ENSAI, Senior Data Scientist chez Zeta Global - Prague, Tchéquie 
Antoine BESSOU (2010-2012) ENSAI, Associate Director, Epidemiology chez IQVIA France  
Léa BRESSON (2010-2012) AMSE, ENSAE, Polytechnique, Data Scientist at Ubisoft  
Mathilde LACAUX (2010-2012)   EDHEC, Chargée de Marketing & Communication chez CACHE-CACHE  
Jérémy WIERTLEWSKI (2010-2012)  Dauphine, Business Intelligence / Business Development Manager at Joblift - Berlin 
Caroline CALTAGIRONE (2010-2012)   ENS D2, Lead User Intelligence Researcher and Program Manager – HAIGO 
Clément CARRIER (2010-2012) ENS D2, Co Founder & CEO chez Aria 
Claire CASUBOLO (2010-2012) ENS D2, Data insertion à beta.gouv.fr 
Alisson DRAY (2010-2013)  Paris Dauphine, Économiste, marchés financiers et politiques monétaires chez CDC 
Julien PARENTI (2010-2013) ENSAI, Senior Data Scientist chez Doctolib 
Heidi MEJRI (2011-2013)     L3 AMU, NEOMA, Responsable de comptes chez NOVRH  
Erwan ROBIN (2011-2013) ENS D2, data scientist, Pricing & Performance chez iQuera 
Marianne BERTOLI (2011-2013) L3+ERASMUS, IAE Aix, Finance Associate at AlphaSights, Londres  
Pauline GUGLIELMETTI (2012-2014) KEDGE, Chef de produits Joaillerie chez HERMÈS.                  …  
Christophe NOUR (2017-2019) EDHEC, Small & Mid Caps Analyst Intern chez Self Employed 
Arnaud BRAMI (2017-2019) Paris-Dauphine L3, M1 et M2, Private Equity Analyst chez Trocadero Capital Partners 
Tom EL ROUAH (2018-2020) EDHEC, Assistant Sales Produits Structurés - Adequity | SGCIB – EDHEC 
Jérémy MAURO (2018-2020) EDHEC, Financial Auditor Intern at EY 
Pablo RIVERA (2018-2020) EDHEC, Analyste Capital Investissement chez Ekkio Capital 
Tiphaine ROBIN (2018-2020) ENSAI fonctionnaire, Attaché statisticien stagiaire de l'INSEE 
Martin SAMIEZ (2018-2020) ENS D2, Normalien, élève à l'École Normale Supérieure Paris-Saclay 
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Une double formation originale et motivante : 
la prépa ENS D2 + la fac d’Économie. 

 
Cette formation a pour objectif premier de permettre aux étudiants de passer le concours de l’École Normale 
Supérieure de Paris Saclay, dans le Département Sciences Humaines et Sociales (fusion des départements D2, 
Economie et Gestion, et D3, Sciences Economiques et Sociales).   
L’ENS Paris Saclay propose des masters conjoints avec Polytechnique en Économie, l’ENSAE,  HEC et avec 
diverses Universités partenaires.  
Dans cette école prestigieuse, les élèves sont fonctionnaires stagiaires rémunérés pendant quatre ans.  
Elle offre aujourd’hui de multiples débouchés dans tous les domaines de l’économie et de la gestion-
management : recherche, enseignement, fonction publique française et européenne, organismes internationaux, 
entreprises privées.  
 

Aujourd’hui la classe préparatoire ENS D2 a intégré la préparation à de nombreux concours et sélections : 
 

 

. Concours commun d'entrée ENS-D2 / ENSAI,  
       l’admissibilité à l'ENS permet d'accéder aux oraux de l’EM-Lyon, Audencia-Nantes … 
. Concours d’entrée en Ecoles Supérieures de Commerce et de Management et de communication  
      réservés aux bac+2   (EDHEC, ToulouseBS, GrenobleEM, Tremplin1 (5 écoles) ), SKEMA, Passerelle1 (6 écoles …,   
      CELSA, …) 
. Filières sélectives des Facs, en France et en Europe, L3 et Magistères : 

- Économie, Gestion ou Finance, Dauphine, Sorbonne, … MESSAGE-IAE, IEP, …  
- School of Economics Paris, Marseille, Toulouse, 
- Programmes ERASMUS, Parcours international IPBE 

 
 

 

 
 

La formation 
Dans son mode de fonctionnement, la classe est unique : les étudiants sont inscrits au lycée, et le sont 
aussi obligatoirement à la faculté où ils suivent la formation en Licence Économie et Gestion. 
 

 

Cours, TD et partiels à la Faculté d'Économie et Gestion (Aix-Marseille Université), site de Marseille : 
Économie, Statistiques, Mathématiques et Probabilités, Théorie des Jeux, Marchés et stratégies, Organisation industrielle  

+ 
Cours, devoirs à la maison, devoirs surveillés et interrogations orales au lycée Jean PERRIN : 

Économie, Mathématiques et Probabilités, Histoire des faits économiques, Gestion, Méthodologie,  
2 Langues Vivantes (anglais + allemand ou espagnol ou italien). 

 
 

Le lycée a conclu une convention avec la faculté d’Économie Gestion, permettant d’organiser l’emploi 
du temps des étudiants. Chaque semestre, les étudiants passent les partiels à la fac dans les unités 
d’enseignement (UE) pour lesquelles ils suivent les cours et/ou les TD ; pour les autres, la classe prépa 
transmet les notes obtenues dans le cadre de sa propre formation. Les crédits ECTS sont validés par la 
faculté pour toutes les UE.  
Le lycée dispose d’un internat.  
 

Le recrutement 
Les qualités personnelles recherchées chez les étudiants sont : 

- La curiosité intellectuelle et l’ouverture d’esprit. 
- La volonté de réussir, la persévérance.  
- La rigueur de raisonnement et d’argumentation.  
- Les qualités d’expression orale et écrite. 

La sélection est faite en commission de professeurs. Nous examinons les dossiers d’élèves de terminale 
Nous étudions les notes et les appréciations de tous les professeurs de première et de terminale. Nous 
attachons une attention particulière aux disciplines suivantes :  Maths, Français - Philosophie, Langues 
Vivantes, Économie éventuellement.  
 
 

 

Nous exigeons la spécialité mathématiques ou l’option mathématiques complémentaires en 
terminale. Le choix des autres spécialités et options de première et de terminale reste entier.  
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Nous examinons également pour l’entrée en première année, les candidatures d’étudiants en prépa 
bac+1, qui désirent changer de voie, à condition qu’ils aient effectué l’année complète et qu’ils aient 
étudié les mathématiques à un niveau suffisant : MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, B/L ...  
 

 
Les résultats 
 

La difficulté des concours est variable.  
Pour les Écoles Supérieures de Commerce et de Management à admission parallèle, le taux de réussite 
(de ceux qui passent la totalité des épreuves) dépasse les 98%.  
 

Les résultats des années 2009 à 2021 aux concours et sélections :  
 

ENS :  29 admissibles  10 admis + 3 auditeurs libres + 5 après L3 
 

ENSAI :   42 admissibles  25 admis + 4 après L3 
 

Magistères Dauphine & Sorbonne :  47 admis 
 

Magistère Ingénieur économiste :  37 admis (Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg) 
 

ERASMUS + L3 internationale : 23 admis 
 

ESCM :     133 admis (EM Lyon, EDHEC, Grenoble-EM, Toulouse-BS, KEDGE, NEOMA, SKEMA,   
                         Montpellier-BS, CELSA…) 
parfois des élèves tentent les IEP :  3 admis  sur 5 candidats en 1ère et 2e année  
        ou les  IAE :  4 admis sur 4 candidats + 2 admis à l’IAE d’Aix après L3 

 
 

Un candidat peut bien sûr réussir plusieurs concours. Certains élèves choisissent de continuer en 3e année 
de Licence pour passer les concours d’admission parallèle pour les bac + 3 (les résultats sont, pour eux 
aussi, excellents).  
 

 

 
Bientôt bachelier, vous voulez : 

5 
 

- réussir dans une formation universitaire exigeante alliant la théorie 
économique et les outils mathématiques et statistiques, 

- découvrir de nouveaux champs de connaissances, 
- préparer des concours : ENS Paris-Saclay, ENSAI, EDHEC, Ecoles 

Supérieures de Commerce et de Management, IEP… 
- préparer des filières universitaires sélectives : Magistères, L3… 
 

Inscrivez-vous à partir de janvier 2022 sur le site Parcoursup 
Inscriptions du 20 janvier au 29 mars 

Choisissez  Filière économique et commerciale 
Voie ENS D2 

 

Venez  nous  rencontrer  au  Lycée 
le samedi 4 février 2023  

à 9h30  ou  à 14h00  
Lycée Jean Perrin – 74 rue Verdillon - 13395 MARSEILLE cedex 10 

 
 

Contact :    ensd2marseille@gmail.com 
 

mailto:ensd2marseille@gmail.com
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http://www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr/ens_cpge/cpens_d2.html 

L’ENS Paris-Saclay - département  Sciences Humaines et Sociales  
https://ens-paris-saclay.fr/ 

L’ENS Cachan fait partie des 4 Écoles Normales Supérieures françaises : Paris (Ulm), Lyon, Paris-
Saclay (ex Cachan), Rennes. C’est la seule à proposer une formation en Économie et Gestion-
Management. 
Comme toutes les ENS, elle offre un statut de fonctionnaire stagiaire rémunéré pendant 4 ans dans un 
cadre alliant l’enseignement et la recherche, en partenariat avec l’Université, des grandes écoles 
françaises et étrangères et de nombreux laboratoires. Après l’ENS, les normaliens peuvent bénéficier 
d’un statut particulier, rémunéré pendant 3 ans, pour faire une thèse.  
L'étudiant normalien est rémunéré selon la grille de la fonction publique :  indice 341 (salaire brut 1514 €). 
 

 

Schéma général des études :  
Après le Master1 possibilité d’insérer une ou deux années de césure au cours de la scolarité  

pour une formation à l’étranger et/ou un stage long en entreprise. 
 

bac + 3 
E 

Double Licence : sociologie/économie ou sociologie/histoire 

+  stage en entreprise ou en labo de recherche (2 mois minimum) 

bac + 4 
N 

 
 

S 

Master 1  avec une spécialisation 
Par exemple : Master 1 « IN ECONOMICS »  

PARIS SUD-SACLAY - ENS PARIS-SACLAY – ECOLE POLYTECHNIQUE – ENSAE - HEC  
 ou Master 1 « DE MANAGEMENT STRATÉGIQUE »  

À la fin des deux ans, possibilité d’intégrer l’ENSAE ou Sciences Po-Paris 
bac + 5                 Ou  préparation à l’Agrégation 

 

 

Ou Master 2 Recherche  

bac + 6 

 
 

 

 Ou Master 2 Recherche  Ou stage recherche en France ou à l’étranger 
 

Ou Préparation Concours Grands Corps de l’État : ENA, PONTS, EHESP (École des hautes 
études en santé publique), Fonction Publique Européenne  
2 années de césure sont possibles pendant la scolarité.  
 

     

Bac + 7 à bac + 9 
 

                   Doctorat    
avec statut AMN 

       
 

Professeur Agrégé 
Fac, Lycée, IUT 

  

Cadre Supérieur 
Administration, Entreprise 

  

Chercheur / Enseignant 
Université, Centre de recherche 

 
 

concours d'entrée  commun à partir de 2023 : ENS  Paris Saclay   et   ENSAI  option D2 
Écrit  durée Coefficients Oral Coefficients 
  ADMISSIBILITE  

ENS D2 
ADMISSIBILITE 

ENSAI 
 ADMISSION 

ENS D2 
ADMISSION 

ENSAI 
Analyse micro 
économique    

4 h 4 4 Analyse économique   3 2 

Mathématiques et 
statistiques 

4 h 4 6 Langue vivante 2 1 

Analyse macro 
économique  

4 h 2 2    

1 option au choix  ENS     Entretien  3 2 
Gestion ou  Histoire des 
Faits Economiques 

4 h 2   
Mathématiques  

  
3 

 
 
 
 

Parmi les anciens de l’ENS D2 :   
Alexis GRAVEL, promo 2012, Adjoint au Chef du Bureau "Économie de la Santé"- Ministère de la Santé 
Manon JOLIVET, promo 2010, KAIRN Strategy Consulting, spécialisé dans les secteurs aéronautiques, espace, défense, 
Laurent CARLINO, promo 2008, adjoint à la Direction de la Banque de France, chargé des affaires européennes,   
Eloïc Anil PEYRACHE, promo 1995 : Directeur général d’HEC,  
Benoît CLAVERANE, promo 1994 : Directeur Général International et des nouveaux marchés du groupe AXA, 
Eric GODELIER, promo 1983 : Président du département des Humanités et Sciences Sociales à l’École Polytechnique, 
Laurent BATSCH, promo 1975 : Président de la Fondation Paris-Dauphine   … 
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L’ENSAI 
L’École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information 

www.ensai.com  
 
 
Le concours (option économie et gestion) débouche sur deux statuts différents : 

- attaché de l’INSEE (fonctionnaire prérecruté, salaire net environ 1550 €) 
- élève de l’ENSAI (frais de scolarité de l’ordre de 1850 € par an). 

 
Les étudiants, venant de la classe préparatoire ENS D2, quel que soit leur statut, sont encouragés à 
continuer leurs études universitaires en économie : 3𝑒𝑒P année de Licence et Master, en parallèle de la 
formation ENSAI. Ils bénéficient ainsi d’une double formation Statistiques et Économie. 
Des partenariats sont mis en place avec l’ENSAE, Paris –Dauphine et Sciences-Po Paris. 
 

Une formation de haut niveau dispensée sous l’autorité et la renommée internationale de l’INSEE 
 
 
Bac + 3 
 
Bac + 4 
 

  

Formation commune : 
la collecte et l'analyse de l'information économique 

statistiques, probabilités, mathématiques, informatique, sciences sociales, gestion, langues 
 
 
bac + 5 

  

spécialisation  
M2 professionnel 

Pour tous les élèves non fonctionnaires 
 

- génie statistique, 
- gestion des risques et ingénierie financière 
- informatique et Big Data, 
- marketing et revenue management, 
- sciences de la vie, 
- économie et santé. 
 

+ possibilité Master2 recherche 

   
Pour les attachés de l’INSEE 

fonctionnaires  
 
pour 20% de la promo  
M2 professionnel ou 

recherche 

pour les autres  
M2 en formation 

continue 
   

     
   

DÉBOUCHÉS 
 

Secteurs  très  diversifiés : 
SSII, Sociétés d’Études et de Conseil,  
Banques et Assurances, Industries de 
pointe, Laboratoires pharmaceutiques,  
Santé Publique, Agroalimentaire, ONG,  
Environnement… 
 

Domaines d’intervention variés 
production, qualité, planification, 

traitement et analyse de l'information,  
élaboration d'outils d'aide à la décision, 
recherche-développement,  marketing, 

informatique, contrôle de gestion. 

 INSEE 
Fonction publique 

 
 

Formation permanente continue. 
Concours de promotion interne. 

Détachements et essaimages. 
Échanges internationaux. 

 
La description des épreuves du concours et des coefficients figure en page 5 
 
 
 
  

http://www.ensai.com/
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Les Écoles Supérieures de Commerce et de Management 
Concours d’admission parallèle  à Bac + 2 

 
Ecoles et concours Epreuves du concours 2022 
 

EDHEC  Lille/Nice         AST1 
http://www.edhec-ge.com/concours-ast1 
 

 
synthèse 

3h 

 

LV1 : écrit 2h : 
version, thème, QCM  
+ oral 

+ LV2 : oral 

Option 3h :  
Math 

Économie 
Droit civil 

 
Entretien 
Collectif et 
individuel 

GEM Grenoble 
https://www.grenoble-em.com 

TAGE 2 
QCM 

 

TOEIC ou TOEFL 
ou IELTS 

+ 2LV à l’oral 

 Entretien 
Individuel 

 
 

Toulouse Business School- L3 
http://www.tbs-education.fr 
 

 

TAGE 2 
QCM 

 

 

TOEIC  
+ 2e LV : oral 

  

Entretien 
Individuel 

Fiche + CV 

 

banque Tremplin 1  
https://www.ecricome.org/concours-
ecricome-tremplin-1 
. NEOMA (Reims – Rouen) 
. KEDGE (Bordeaux - Marseille)  
. EM Strasbourg  
. Rennes BS  
. Montpellier BS 

 

TAGE 2 
QCM 

 
+ Dossier : notes 
bac, licence, prépa 
CV 

 

TOEIC ou TOEFL 
ou IELTS 

Ou DUOLINGO 
 

+ Anglais oral 

  
 

Entretien 
individuel 

 

SKEMA Nice-Lille-Paris   AST1 
http://concours.skema-bs.fr  

 

TAGE 2 
QCM 

+ Dossier 

 

TOEIC 
+ Anglais oral + 

autre LV facultative 

  
Entretien 
individuel 

 

banque Passerelle 1      
www.passerelle-esc.com 
 

- IMTBS Mines&Telecom Evry-  
BSB Dijon - EM Normandie –  
ESC Clermont BS – SCBS Troyes 
Excelia BS La Rochelle, Tours 

 

Français 
1h 

 

Anglais : 
QCM 1h15 

 + oral  

 

Option 
45mn 
QCM 

économie 
gestion-compta 

calcul et raisonnement 
espagnol 

… 

 
Entretien 
Individuel 

et/ ou 
collectif 

 

Concours IAE-Message 
http://www.iae-message.fr 

 

QCM Culture gé 
QCM Français 

 

QCM Anglais  
 

 

QCM Logique  
 

Entretien 
individuel 

 

Autres : De nombreuses grandes écoles ont leur propre concours et offrent une formation générale ou 
particulière à une famille de métiers.   

Une banque est un concours commun à plusieurs écoles.  
Les épreuves d’admission parallèle sont très différentes de celles passées par les candidats issus des prépas « classiques ». 
 
L'admissibilité à l'ENS  donne la possibilité de présenter l'oral à l'EM Lyon, L'ESCNA-AUDENCIA-
Nantes, l'EDHEC, Toulouse, les écoles de la banque Passerelle, le CELSA. 
 
Admission parallèle à BAC+3 ou BAC+4 : 
 

- à BAC + 3 : HEC, l’ESCP-EAP, Audencia-Nantes et l’EM-Lyon, et toutes les écoles ci-dessus, 
recrutent par admission parallèle à BAC+3. Ainsi, si vous n’avez pas l’école qui vous intéresse à 
BAC+2 (ou pour des raisons financières), vous n’êtes en aucun cas obligé de redoubler : vous pouvez 
continuer à la faculté et finir votre licence (L3), passer les concours accessibles aux BAC+3 et entrer 
directement en deuxième année d’école (et ainsi accéder à la formule de l’apprentissage).  

 

- A Bac + 4 : L’ESSEC s’ajoute aux écoles déjà nommées et elles recrutent toutes par admission 
parallèle après un Master1 pour faire un Master2 professionnel. 

 

  

http://www.edhec-ge.com/concours-ast1
http://www.tbs-education.fr/
https://www.ecricome.org/concours-ecricome-tremplin-1
https://www.ecricome.org/concours-ecricome-tremplin-1
http://concours.skema-bs.fr/
http://www.passerelle-esc.com/
http://www.iae-message.fr/
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Les filières sélectives de l'université à bac+2 
 
Les universités ont mis en place des formations plus ou moins professionnalisées qui font l'objet d'un 
recrutement sélectif après un bac + 2. Ces formations sont reconnues aujourd'hui par les entreprises et 
sont d’un niveau comparable à celles dispensées dans des Écoles Supérieures de Commerce et de 
Management, le coût étant bien moindre. Dans le cadre de conventions, de partenariats avec des 
universités étrangères ou de programmes européens (par exemple Erasmus plus), l'étudiant peut faire 
une partie de sa scolarité à l'étranger. Les stages en entreprise sont de plus en plus intégrés dans la 
formation. Dans chaque université, un bureau des stages a été créé pour aider les étudiants, que le stage 
soit obligatoire dans la formation ou à l’initiative de l’étudiant.  
 

Les Magistères    
Ils recrutent sur concours ou sur dossier, toujours avec un entretien et assez souvent avec une épreuve 
de langue. Ils proposent un diplôme à bac+ 5, comportant une spécialisation professionnelle. Ils couvrent 
à peu près tous les champs professionnels de la gestion-management et de l'économie. 
 

Par exemple : Ingénieur économiste dans les Schools of Economics de Paris, Marseille, 
Toulouse ; Gestion, Économie, Banque, Finance, Assurance à Dauphine (concours QCM en math et 
micro) ; Économie, Gestion et Finance à Paris I-Sorbonne, Economie et développement CERDI, Génie 
Economique  … 
 

Les L3 sélectives 
Les universités commencent à sélectionner sur dossier, et parfois quelques épreuves, des bons étudiants 
de L2. Avoir fait une classe préparatoire est un atout certain pour le recrutement. 
L’objectif est double : une formation plus complète et intensive et se préparer à la sélection en Master. 
 
Les Masters : Master d’Économie ou Master de Sciences de Gestion-Management 

Certains recrutent en L3, d’autres en Master1 : 
- sur dossier et entretien pour Paris-Dauphine (www.dauphine.fr );  
- sur concours commun Message pour les autres (http://www.iae-message.fr ). 
Il existe un nombre important de Masters2 professionnels et de Masters2 de recherche. 
 
 

les IAE  (Instituts d’administration des Entreprises) 
Certains IAE recrutent à Bac + 2, à partir d’un concours commun écrit, sous forme de QCM : 
http://www.iae-message.fr . Quatre matières se partagent également les coefficients : culture générale et 
économique, français, anglais, logique. D’autres IAE recrutent sur dossier à Bac + 3 (Aix). 
 
 

les IEP  (Instituts d'Études Politiques) 
Aix, Bordeaux, Rennes, Lyon, Lille, Grenoble, Toulouse, Strasbourg 

 
Ils ont pour mission de former des cadres supérieurs du public, parapublic ou privé. Ils sont en pleine 
restructuration dans le cadre de l'harmonisation européenne. Ils dispensent une formation très dense et 
très générale ; une certaine spécialisation est apportée la dernière année. Ils délivrent chacun un diplôme 
propre (le plus souvent à bac + 4, habilité Master 1) et des diplômes en partenariat avec les universités 
(à bac + 5, habilités Master 2). 
 

 
 
 
 
 

http://www.dauphine.fr/
http://score.iae-message.fr/
http://www.iae-message.fr/
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