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CE DIPLÔME

DES ÉTUDIANTS

QUI CONNAÎT

COMME

UN VIF SUCCÈS

DES RECRUTEURS.

DIPLOME POST-BAC
LE PLUS DÉLIVRÉ

sont accessibles sur concours propres
communs à différents
niveaux.

Dans plusieurs pays, le « Bachelor
» correspondant
au premier
cycle universitaire, l'équivalent
en France de la licence.
Introduit
en France par les écoles de commerce, cette filière en 3 ou 4 ans après le
bac, se décline
dans les domaines
du

COMMENT

CHOISIR

ou

EN SAVOIR PLUS

?

En quelques années, le nombre de bachelor
a explosé dans l'hexagone. Pour preuve, les
grandes écoles de commerce sont de plus
en plus nombreuses
à développer
un bachelor à côté de leur programme
grande

management,
du marketing,
la gestion,
la finance mais aussi la communication,
les arts, le tourisme,
l'hôtellerie
ou encore les sciences
et technologies.
Diplôme
post-bac
le plus
délivré
au
monde, le bachelor se revendique
pluridisciplinaire,
professionnalisant
et ouvert
à l'international.
Une fois diplômé, il est
possible d'exercer des fonctions de «middle managers».
Des profils,
très prisés
par les PME-PMI.
Mais pour une majorité
de diplômés,
le bachelor
est aussi un
tremplin
vers un master. Les bachelors

Si chaque
tions

école

d'accès,

concours

Avant de vous engager, assurez-vous
de
leur reconnaissance
par l'Etat. Certains bachelors profitent, par extension, des accréditations internationales
(EQUIS, AACSB,
AMBA) des écoles auxquelles ils sont rattachés Vérifiez aussi que celui-ci soit visé ou
inscrit au Répertoire national des certifica-

Pédagogie

et Ecricome.

néralement

(synthèse,
sieurs

« Après le bac, j'hésitais

entre une école post-bac

culture

Ce qui m'a séduit,

étudier

« la pédagogie

un cas puis d'utiliser

seurs pour le résoudre.
aussi orienté mon choix.
mois à l'étranger,

dans une entreprise
confirmé

» consistant

les recommandations

en Belgique.

à

des profes-

mon envie d'évoluer

des ressources

Ce stage

de longue

dans ce secteur

gé-

: étude

du

écrites

et

orales

langue...).

aussi

présents

Plusur

Parcoursup.fr

A l'inverse
diants

d'un

BTS ou d'un

ont trois ou quatre

DUT, les étu-

ans pour acquérir

les fondamentaux

en commerce

étoffer

générale

leur culture

langues
tie par
ments

étrangères.

des

en grande

par-

Assurés

des professionnels,
font la part belle

gramme

: études

groupes,

stages

et gestion,

et maîtriser

les

enseigne-

au concret.

de

cas,

en entreprises

Les étudiants
en dernière

Au pro-

travaux

de

et parfois

choisissent
année

sur un projet

une

et travailde création

et une prépa.

La dimension
professionnalisante
a
Là je viens de finir mon stage de cinq

où j'étais assistante

se fait

d'entreprise.

ce sont les enseigne-

par l'action

des

Bachelor

étapes

générale,
sont

lent pour certains

Finalement, j'ai choisi le Bachelor de l'EDHEC. D'abord parce
que c'est un diplôme à la fois reconnu par l'État et recherché
ments et notamment,

épreuves

bachelors

spécialisation

Axelle, 21 ans, à l'EDHECInternational BBA

+3,

L'admission

en plusieurs
puis

condi-

proposent

: Atout

dossier,

EGC

se s propres

plupart

communs

alternance.

par les entreprises.

définit
la

école, à l'image
de l'EDHEC, l'IESEG ou
SKEMA. En marge des grandes écoles, une
vingtaine
d'établissements
de la région
proposent également ce cursus : EGC Lille,
IAE Lille, ISG, ISCID-Co, ESC Amiens, ISEFAC, Mbway... mais tous ne se valent pas.

tions professionnelles.
Les Chambres
de
Commerce et d'Industrie
ont créé un label
«bachelor des CCI». Enfin, le Ministère
se
penche sur la création d'un grade de « bachelor » sur le même modèle que le «master
grande école».

publie sur
son site un palmarès
des

Concours

I»

humaines
durée a

Un bachelor
«ingénieurs»
Les Art
ISEN

et Métiers

), l'IMT

ont emboité
en proposant
tinés

Lille,

et d'autres

Yncréa
écoles

le pas des écoles

(HEI

de commerce

à leur tour des bachelors

aux bacheliers

ISA

d'ingénieurs

scientifiques

des-

et tech-

nologiques.
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