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ECONOMIE/COMMERCE/GESTION
Les études longues (Bac+4/5)
Finance, audit, conseil, marketing, ressources humaines… les diplômés en économie ou en
commerce travaillent dans beaucoup de secteurs d’activité.
Certaines écoles de commerce sont accessibles directement après le bac, d’autres, plus
sélectives, après 2 ans de classe préparatoire (CPGE) ou autre Bac+2.
L’Université propose également des formations de qualité de Bac+3 à Bac+5 dans les sciences
économiques et de gestion.

I.

Les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) ou
« Classes Prépa »

Cursus en 2 ans qui permet de préparer les concours des grandes écoles de commerce.
L’admission en prépa exige un excellent dossier scolaire.


Les prépas économiques et commerciales :
2 voies :
CPGE ECG : Economique et commerciale voie Générale pour les détenteurs
d’un Bac général avec 2 options en mathématiques et en sciences humaines
et sociales.
Maths : au choix Mathématiques appliquées ou Mathématiques approfondies
(l’option mathématiques complémentaires en Tale est acceptée).
Sciences humaines et sociales : au choix l’option histoire, géographie et
géopolitique du monde contemporain ou l'option économie, sociologie et
histoire du monde contemporain.
-



CPGE ECT : Economique et commerciale voie Technologique pour les
détenteurs d’un Bac technologique STMG.

La classe prépa économique ENS Eco avec 2 options :
-

-

CPGE D1 Economie et gestion option économie, droit et gestion qui mène
l’ENS Rennes principalement pour les bacheliers généraux et quelques
bacheliers STMG (dans 2 lycées).
CPGE D2 Economie et gestion option économie, méthodes quantitatives et
gestion (pour les profils plus matheux) qui mène à l’ENS Paris-Saclay
principalement pour les bacheliers généraux et quelques bacheliers STMG
(dans 2 lycées).

Les cursus des prépas D1 et D2 se déroulent avec un partenariat lycée/université, l’emploi
du temps étant organisé conjointement par le lycée et l’université partenaire. Cette
formation n’est proposée que dans une vingtaine de lycées, les prépas D1 les plus proches
sont le lycée Stanislas à Nice avec l’Université Côte d’Azur et le lycée Jean Perrin à Marseille
avec Aix-Marseille Université.
L’organisation de ces doubles cursus permet aux étudiants, après la prépa D1 de poursuivre
en L3 Droit à l’université, et après la prépa D2 de poursuivre en L3 dans la filière Economie
ou Economie-gestion.
De plus, les concours des ENS permettent de s’inscrire aux concours d’écoles de commerce
(EM Lyon, Audencia Nantes…), de certains IEP, du CELSA (accès en L3 information-
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communication), de l’Ensai (École nationale de la statistique et de l’analyse de
l’information) … Autre possibilité : passer les concours des admissions parallèles des écoles
de commerce (Ambitions +, Passerelle et Ecricome-Tremplin).


Une Prépa littéraire avec des Sciences sociales et économiques et des Maths :

La Prépa lettres et sciences sociales (LSS) ou B/L accueille en priorité les bacheliers généraux
dotés d'un solide bagage culturel et d'un bon niveau en mathématiques. Au programme :
mathématiques, sciences sociales, histoire, littérature, philosophie et langues. Les élèves
peuvent se présenter aux concours des ENS, aux écoles nationales de la statistique (ENSAE
et ENSAI), aux écoles de commerce, quelques écoles d’ingénieurs, le CELSA, l’Université
Paris-Dauphine…

II.

Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures

Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (ou CPES) est une formation sélective en
3 ans et menant au grade de Licence. Il permet de se préparer à l’entrée des Grandes Ecoles
(commerce, IEP, ENS) et facilite l’accès à des Masters renommés.
Le programme est généraliste et pluridisciplinaire, permettant ainsi aux étudiants une
orientation et une spécialisation progressives, mêlant les expertises et compétences
interdisciplinaires de l’Université et des classes préparatoires.
Dans le domaine économie-commerce, le CPES proposé est le Parcours Humanités, lettres
et sociétés : lettres, mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales, histoiregéographie-géopolitique
En 2ème et 3ème années, l’étudiant doit choisir une double majeure parmi celles qui sont
proposées :
 Economie et sociologie
 Droit, sciences politiques et économie
Pour le parcours « Humanités, lettres et sociétés », le CPES le plus proche est proposé par
l’Université Côte d’Azur en partenariat avec l’Institut Stanislas de Cannes.
https://www.stanislas-cannes.com/cpes
Pour en savoir plus sur le CPES, consultez le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-cycle-pluridisciplinaire-d-etudessuperieures-cpes-nouveaute-parcoursup-2022-84197
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Les Écoles de Commerce

Un peu de vocabulaire pour mieux comprendre les labels










Reconnaissance par l’État : reconnaissance de l’établissement délivrée par le
ministère de l’Éducation Nationale. Plus de la ½ des écoles de commerce bénéficient
de cette reconnaissance.
Diplôme visé : une école reconnue par l’État peut délivrer un diplôme dit visé.
Une centaine de diplômes sont visés (dont les diplômes des ESC). Un diplôme visé
atteste de la qualité des enseignements et du recrutement des candidats.
Grade de master : ce grade est attribué à des écoles délivrant un diplôme de niveau
Bac+5. Il a une valeur nationale et européenne. Il est accordé à un diplôme en
particulier sur des critères de formation et tient compte de l’ouverture à
l’international. Les masters universitaires confèrent le grade de master
automatiquement mais seule une 50taine d’écoles de commerce sont habilités à le
délivrer.
Appartenance à la CGE (Conférence des Grandes Écoles) : c’est un signe de qualité.
La CGE rassemble les grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, toutes reconnues
par l’État et délivrant un diplôme de grade de master (Bac+5). Près de 40 écoles de
commerce françaises sont membres de la CGE. Cf. www.cge.asso.fr
Titre certifié RNCP (Répertoire National des Certifications professionnelles) : le
RNCP répertorie les formations et classe les titres délivrés par niveau de sortie sur
une échelle de 1 (sans qualification) à 8 (Bac+8). Cette certification n’évalue pas la
qualité de la formation mais s’intéresse aux compétences nécessaires pour exercer
un métier et à l’insertion professionnelle. Cela permet aux entreprises de savoir à
quels niveaux d’emploi ces titres correspondent.
Les accréditations internationales : il existe principalement 4 accréditations
internationales à distinguer les meilleures écoles de commerce : AACSB
(accréditation US), AMBA (label britannique), EQUIS (accréditation européenne),
EPAS (label européen).

Q : Ecoles de commerce avec ou sans prépa ?
- Les écoles post-Bac vous permettent d’éviter les 2 années de classe prépa + le concours
au bout de 2 ans. Les mêmes matières que dans une école post-prépa y sont enseignées
mais la professionnalisation y est plus rapide avec très tôt des stages et des séjours à
l’étranger.
- Les prépas permettent d’acquérir de solides méthodes de travail et une très bonne
culture générale car elles donnent accès aux écoles les plus prestigieuses. De plus, elles
laissent plus de temps pour choisir une école.
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Les écoles de commerce après Bac

Une 50taine d’écoles propose un cursus en 4 ou 5 ans directement après le Bac.
Si certaines écoles recrutent sur des concours qui leur sont propres, nombreuses sont les
écoles Postbac qui ont organisé des concours communs. Les principaux concours sont :
Concours Accès, Concours Sésame, Concours Pass.
Dans les Alpes-Maritimes :
- les écoles de commerce après-Bac qui proposent des diplômes visés sont : IPAG, BBA
EDHEC, IDRAC, Skema Bachelor.
À Monaco :
L’IUM (International University of Monaco) est reconnue par le Gouvernement Princier.

2.

Les écoles de commerce après une Prépa : les « Grandes Ecoles de
Commerce »

Une 30taine d’écoles recrute prioritairement après une classe prépa économique et
commerciale, sur concours très sélectif. Parmi ces écoles, souvent appelées « grandes écoles
de commerce », les plus prestigieuses sont les trois parisiennes (HEC, Essec et ESCP Europe),
mais aussi les ESC de province (EDHEC, EM-Lyon, Audencia Nantes…)
Durée des études : 3 ans.
Ces écoles, reconnues par le ministère de l’Enseignement Supérieur, délivrent un diplôme
visé et confèrent le grade de master.
Dans les Alpes-Maritimes, les écoles de commerce après prépa sont : l’EDHEC et la Skema
avec leurs programmes « Grande Ecole ».
NB 1 : de nombreuses écoles de commerce accueillent des étudiants avec un Bac+2 (BTS,
DUT, L2) ou un Bac+3 (BUT, L3) dans le cadre des admissions parallèles.

IV.

Les Formations universitaires

Les universités proposent également des formations, surtout en économie-gestion : 3 ans de
Licence (Bac+3) pour acquérir un socle de compétences + 2 ans de Master (Bac+5) pour se
spécialiser. Avec un Bac+5 en poche, les étudiants sont prêts à se lancer dans la vie active.
Les Masters préparés dans les IAE (Instituts d’Administration des Entreprises) ont
particulièrement la côte auprès des recruteurs.

1. Licence (Bac+3)
(Demander la liste des licences)


Les licences les plus adaptées sont :
les licences d’économie ou d’économie-gestion : elles apportent une
compétence en analyse économique, sans négliger l’étude des outils du
gestionnaire
les licences AES (Administration Economique et Sociale) : ces licences offrent
un programme équilibré entre économie, gestion, doit et sciences sociales
(n’existe pas à Nice)
les licences LEA (Langues Etrangères Appliquées) : bien que moins économique,
40% de l’enseignement est consacré à un domaine d’application des langues,
notamment le marketing ou le commerce international
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+, l’Université de Nice propose de nouvelles licences :
la double licence Sociologie-Economie
la L3 International Economic and Management Studies (IEMS)
la L3 Economie et Management des Ressources Humaines (EMRH)
la L3 Economie et Management du Tourisme

Zoom sur l’Ecole d’Economie de Toulouse – TSE (Toulouse School of Economics) de
l’Université Toulouse I : une 3ème voie entre grande école et université
Cette “3ème voie”, qui concilie le meilleur des grandes écoles et le meilleur de l’Université,
a été rendue possible par la transformation de la Faculté de Sciences économiques en « Ecole
d’économie de Toulouse–TSE ». Elle permet de faire émerger une voie d’excellence
accessible à tous, au sein de l’Université.
TSE propose :
Deux années préparatoires (L1 et L2) consacrées à l’apprentissage des fondamentaux. Le
programme d’enseignement de TSE est conforme au modèle dit “grande école”, avec 2 ans
de préparation avant l’intégration officielle à l’école après une phase de sélection, et 3 ans
au sein de l’école.
L’accès aux études est sélectif pour tous les programmes à partir de la 3ème année de licence.
TSE propose 4 programmes de licence distincts :
licences Economie-Mathématiques
licence Economie-Droit
licence Economie et Gestion
licence Economie
Il s’agit de filières d’excellence pour se lancer dans un cycle de 3 ans exigeant, débouchant
sur de prestigieux diplômes à Bac+5 (Master), dont certains en partenariat avec de grandes
écoles (EHESS, Ecole Polytechnique ou INRA).
 Depuis quelques années, les cursus sélectifs se sont développés : les doubles diplômes
(2 diplômes de 2 universités), les bi-licences (2 licences) et les licences bidisciplinaires
(1 licence avec 2 disciplines). On en compte plus de 150, concentrés dans les
établissements parisiens et franciliens parmi lesquels se dégagent les formations
d’excellence de l’Université de Paris-Dauphine. Toutes ces formations sont à capacité
limitée, réservées à un petit groupe d'étudiants sélectionnés sur dossier et parfois
entretien.
Ces voies d’excellence permettent d’élargir les débouchés et de préparer des
concours (écoles de commerce, IEP, Fonction Publique).
Ex. de licences sélectives :
- A Paris-Ouest (Nanterre) : double Licence Economie-gestion / MIASHS, double
Licence Economie-gestion /Droit
- A l’université Panthéon-Assas (Paris 2) : Licence double cursus Droit/EconomieGestion
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2. Master et Magistères (Bac+5)


Les Masters

Il existe une offre très large de spécialisations de Masters car il existe presque autant de
Masters que de fonctions commerciales qualifiées dans le marketing, le commerce
international, les services bancaires, la vente, la gestion d’entreprise, la finance…
Ainsi, la plupart des carrières de l’audit, de la finance d’entreprise, ainsi que les postes
d’encadrement en ressources humaines se situent à Bac+5.
Zoom sur le Master « Gestion des Ressources Humaines » de Nice
C’est une formation pluridisciplinaire en Gestion, Droit, Economie et, dans une moindre
mesure, en psychologie et TIC. Il forme des cadres dans les domaines des Ressources
Humaines et aux techniques d’organisation qui afférent aux métiers des Ressources
Humaines (DRH, Recrutement, Management des Equipes, Conseils en Organisation des
Entreprises…). La formation a aussi pour but de parfaire la compréhension des outils
fonctionnels de la gestion des personnels. Elle permet aux étudiants de maîtriser les
fondamentaux de la Gestion des entreprises, mais aussi des PME et PMO ou des
administrations qui constituent des acteurs essentiels du maillage économique et social.
 Les Magistères
Le magistère est un diplôme d’université à finalité professionnelle en 3 ans après un Bac+2.
Il s’agit d’un cursus très prestigieux qui se prépare à l’université. L'admission est sélective :
examen, entretien et/ou sur dossier, selon les universités. Les effectifs sont réduits, le
rythme intensif et l’enseignement professionnel important.
Peu nombreux, 2 magistères sont à signaler dans le domaine de la gestion : Sciences de
gestion (Paris-Dauphine) et Economiste statisticien (Toulouse 1 Capitole).

Formations des IAE
https://www.iae-france.fr/

Au sein des universités, les IAE (Instituts d'Administration des Entreprises), également
appelés « écoles universitaires de management », proposent des formations reconnues. Le
réseau se compose de 36 instituts. Aux allures de business school, les IAE ont pour mission
de former de futurs cadres aux méthodes de gestion de demain. Ils dispensent des
enseignements de Bac à Bac+8. Ils mettent l'accent sur la maîtrise d'au moins une langue
étrangère et intègrent dans chacune des formations au moins un cours en anglais. Ils
proposent aussi des diplômes totalement en anglais (Bachelor of Business Administration BBA). Les IAE développent également une proximité avec les entreprises : de nombreux
enseignements sont confiés à des professionnels qui apportent aux étudiants leurs
connaissances, leurs savoir-faire mais aussi leur expérience. De plus, toutes les formations
professionnalisantes se clôturent par une longue période de stage en entreprise pour
permettre aux étudiants d'être confrontés à la réalité du terrain.
Les formations recrutent à différents niveaux : à Bac, Bac+2, Bac+3 par le biais du concours
Score IAE-Message.
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Zoom sur le Score IAE-Message (SIM)
https://www.iae-message.fr/

Le Score IAE Message (SIM) donne accès à plus de 300 formations universitaires en gestion,
via un test unique. Il constitue un élément d'appréciation du dossier de candidature à une
formation universitaire en management. Il peut être exigé à l'entrée en 3ème année de licence
ou en master (M1 ou M2).
Ce test comprend 4 épreuves : culture générale et économique, compréhension et
expression écrite en français, raisonnement logique et numérique, compréhension et
expression écrite en anglais.

V.

Les formations des IEP

Les IEP (Instituts d’Etudes Politiques) sont des établissements publics rattachés à
l’université. Ils dispensent un enseignement généraliste en sciences politiques, économiques
et sociales souvent avec une forte connotation internationale.
Les stages en entreprise et les séjours à l’étranger se développent sur le modèle des grandes
écoles de commerce.
Plusieurs IEP concurrencent les écoles de commerce avec des Masters principalement dans
les domaines des ressources humaines, de la banque-finance, de la gestion des entreprises
et des administrations, et de l’audit.
Ex de masters d’IEP :
- Le Master Organisation et Mangement des Ressources humaines, très coté, de
Sciences-Po Paris
- Le Master Affaires Internationales et Stratégie d’Entreprise de l’IEP de Toulouse
- Le Master Finance de l’IEP de Strasbourg
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