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ÉTUDIANT

Bachelor: un cursus international après le bac
Les grandes écoles ont quasiment toutes développé leur bachelor. Mais quelle est la reconnaissance
de ce cursus inspiré des Anglo-Saxons ? Explications.

WALLY BORDAS

@wallybordas

DÉCRYPTAGE La plupart des grandes écoles, et en particulier les écoles de
commerce,
proposent
aujourd’hui
un
bachelor. C’est le cas par exemple de
l’ESCP, mais aussi de l’EM Lyon et de
l’Edhec. De quoi s’agit-il ? Ces titres sanctionnent entre trois et quatre ans d’études
après le bac, selon un modèle anglosaxon. Un bachelor n’est pas un diplôme
national et n’importe
quelle école peut
créer son bachelor. La reconnaissance
officielle s’appelle le visa : un label de qualité accordé par le ministère de l’Enseignement supérieur pour une durée de
deux à six ans. Le visa garantit un bon
niveau de formation et d’insertion et permet de poursuivre en master à l’université
ou dans une grande école de commerce.
Pour les écoles de commerce,
c’est la
Commission d’évaluation
des formations
et des diplômes de gestion (CEFDG) qui

assure l’audit pour le compte du ministère. Si un bachelor n’a pas de visa, la formation peut être malgré tout certifiée par
le ministère du Travail, avec un titre RNCP
(Répertoire national de certification
professionnelle) de niveau II (bac + 3-4).
Quel est l’intérêt de faire un bachelor ?
C’est une alternative à la prépa, mais aussi
aux BTS et DUT. La formation est généraliste les deux premières années. « Ce qui
laisse le temps aux étudiants de réfléchir à
leur orientation et d’avoir une expérience
terrain pour tester les différents domaines » , explique Alexandra Tosello, directrice du bachelor d’ICN Business School.
Autre intérêt : l’expatriation
fait partie
des promesses du bachelor. « Nos étudiants ont la possibilité de suivre leur troisième année dans l’une de nos universités
partenaires à l’étranger à Dubaï, Singapour ou en Australie » , complète Corinne
Rougeau-Mauger,
directrice du bachelor
de l’ISC Paris. Les écoles sont donc regardantes sur le niveau d’anglais. « Notre

parcours “global business” permet de suivre la totalité de leurs cours en anglais » ,
témoignage Alessia Di Domenico, directrice du BBA de l’Edhec.

La troisième année peut
être suivie à Dubaï,
Singapour ou en Australie
CORINNE ROUGEAU-MAUGER, ISC PARIS

Autre élément : ils sont construits en
étroite relation avec les entreprises. « Le
programme
propose de multiplier
les
expériences professionnelles avec des stages chaque année. La dernière année, les
élèves font un stage de six mois à l’étranger pour consolider leurs acquis » , témoigne Alice Dufour, directrice
de South
Champagne
Business
School
(ESC
Troyes). Les écoles font également appel
à des intervenants
issus du monde professionnel. Ces derniers viennent parler
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de leur métier et prodiguer leurs conseils
aux élèves.
En outre, une partie du cursus peut se
faire en alternance. « En troisième année,
près de la moitié de nos étudiants est en
alternance, ce qui leur donne l’opportunité
d’avoir une première expérience professionnelle conséquente » , souligne Denis
Lescop, directeur du bachelor de Montpellier BS. Cette formule
permet aux
apprentis de réaliser des économies : une
année d’alternance
est une année sans
frais de scolarité durant laquelle les étudiants sont payés. Une aubaine quand on
sait qu’un bachelor peut coûter de 7 000 à
plus de 13000 euros par an. D’autant que
nombre d’étudiants continuent leurs études. « Plus de 70 % de nos diplômés intègrent une autre formation en France ou à
l’étranger
à la fin de leur bachelor.
D’ailleurs, certains poursuivent en master
dans notre école » , expose Céline Davesne,
directrice générale adjointe des programmes chez Neoma BS.

LES 5 PRINCIPAUX CONCOURS

Atout+3

Bachelor (3 ans) de Audencia, Burgundy
SB, EM Normandie, EM Strasbourg,
Grenoble EM, ESCClermont, ICN BS,
La Rochelle BS, Télécom EM.

Ecricome

Bachelor (3 ans) de Kedge BS
à Bordeaux, Marseille, Avignon, Bastia,
Bayonne et Toulon.

EGC

Bachelor EGC(3 ans) sur 22 campus.

Pass

BBA (4 ans) de l’Inseec Bordeaux
et Lyon et de l’Edhec Lille et Nice.

Sésame

BBA (4 ans) de l’Essec, Kedge BS,
La Rochelle BS, Neoma BS, SCBS(Troyes).

Étudiants
dubachelor
del’Inseec.
BENJAMIN BROLET
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