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caen - envoyée spéciale

A
u nord de Caen, en-
tre l’hôpital et le pé-
riphérique, ils sont
distants d’une di-
zaine de mètres.

D’un côté du parking, le bâtiment
de l’Ecole de management Nor-
mandie (EM Normandie). De
l’autre, celui de l’Institut d’admi-
nistration des entreprises (IAE),
rattaché à l’université. Il y a une
vingtaine d’années, les directeurs
des deux institutions ont tenté
d’unir leurs forces,mais le projet a
capoté. Une ligne de démarcation
entre les deux campus, sur le sol
de la bibliothèque, vient rappeler
la dualité de l’enseignement de la
gestionà la française.D’uncôté les
écoles de commerce − privées,
payantes − et, de l’autre, les IAE,
instituts universitaires spécialisés
dans lesmêmes disciplines.
Ce clivage, spécifique à la France,

est une histoire ancienne. Daniel
Gouadain, ancien directeur d’IAE,
le fait remonter à «la dichotomie
traditionnelle entre le système uni-
versitaire et celui des grandes éco-
les». «Après la Révolution, Poly-
technique puis l’ENS sont venues
remplacer les universités discrédi-
tées par l’Ancien Régime.» Quel-
ques années plus tard, alors que
la révolution industrielle fait
émerger de nouveaux besoins de
formation, l’Ecole supérieure de
commerce de Paris est créée
en 1819, puis les écoles supérieu-
res de commerce (ESC) du Havre
(ancêtre de l’EM Normandie), de
Marseille, Lyon, Bordeaux… Der-
rière ces initiatives, qui naissent
dans le giron des chambres de
commerce, des «industriels issus
des milieux libéraux», explique
Philippe Maffre, auteur d’une
thèse sur les écoles de commerce.
Mais, jusqu’aux années 1960,

les élites boudent ces «forma-
tions d’épiciers», comme on les
appelle alors.«Pendant longtemps,
c’étaient les écoles des fils à papa
qui n’avaient pas réussi à faire du
droit ou à devenir ingénieur. Par-
fois, on entre même sans le bac»,
raconte la sociologue Marianne
Blanchard, spécialiste des écoles
de commerce. Après la seconde
guerre mondiale, la France, déci-
dée à rattraper son retard en ma-
tière de productivité, envoie chefs
d’entreprise et universitaires en
Amérique. Ils en concluent qu’il
faut davantage former les cadres à
la gestion des entreprises. Les uni-
versités lancent àpartir de 1955 les
premiers IAE à Aix, Paris ou Lyon.
L’idée: enseigner la gestion par la
recherche, avec la rigueur univer-
sitaire. Leur inspiration: la Har-
vard Business School.

UNPROFIL QUI ÉVOLUE
Les deux mondes ont longtemps
cohabité, puis ont commencé à
converger. Le profil des étudiants
des écoles de commerce a évolué,
avec davantage d’enfants de ca-
dres supérieurs, etplus seulement
des fils de chefs d’entreprise et
d’artisans. Les écoles semettent à
recruter de plus en plus de titulai-
res de doctorat pour donner leurs
cours, jusqu’ici assurés avant tout
par des professionnels. La muta-
tion s’est accélérée au début des
années 2000, sous la pression
des classements internationaux.
Cette «universitarisation» des
écoles de commerce fait que rien
ne ressemble plus à un cours

d’IAE qu’un cours… d’école de
commerce, confirme Hortense,
une étudiante de l’IAE qui fait son
master 2 à l’EM Normandie en
double diplôme. «Les enseignants
sontaussibonsdesdeuxcôtés, et la
pédagogie se vaut.»
Dans le même temps, les IAE,

dont certains sont devenus très
sélectifs à l’entrée, ont rattrapé
leur retard sur le terrain de la pro-
fessionnalisation. Aujourd’hui, les
instituts affichent des services
carrière, des stages obligatoires en
licence,desmastersenalternance.
En 2018, 86% des diplômés de la
promotion 2017 étaient en emploi
six mois après leur sortie de
l’école, contre 89% des diplômés
d’ESC, pourun salairemoyen infé-
rieur (31500 euros annuels brut
sans primes, contre 36000 euros,
selon l’enquête insertion de la
CGE et l’enquête réseau des IAE,
réalisées en 2018). «Un écart lié es-
sentiellement au fait que les écoles
forment davantage de cadres qui
démarrent à l’international, où les
salaires sont plus élevés», justifie
Eric Lamarque, directeur de l’IAE
de Paris. Ces performances hono-
rables des IAE sont à analyser au
regard de leurs tarifs: 173 euros
par an en licence et 243 euros en
master, contre 10000 euros envi-
ron par an, en moyenne, pour
une école de commerce. Dans ce
contexte, rien d’étonnant à ce que
les IAE aient vu, entre 2009 et
2019, le nombre de leurs candida-
turesà l’entréequasimentdoubler,
passant de 83000à 148000 candi-
dats. Le nombre d’inscrits, lui, est
passé de 38000 inscrits à 50000
sur lamêmepériode.

PUBLICDIVERSIFIÉ EN IAE
Avec 30 % de boursiers en 2018,
contre 14 % en moyenne dans les
écoles de commerce en 2016, les
IAE accueillent un public moins
favorisé que les Sup de Co. Un pu-
blic issu de formations plus diver-
ses, avec des trajectoires parfois
sinueuses. Ils jouent un «vrai rôle
d’ascenseur social», affirme Mi-
chel Kalika, professeur émérite à
l’IAE de Lyon. «Je suis boursier et,
même en travaillant tous les étés, il
aurait fallu que je souscrive unprêt
pour financer une école, c’était un
risque trop important», témoigne
Erik, jeune diplômé de l’IAE de
Lyon, fils d’employés et aînéde six
enfants. Il est entré à l’IAE après
un DUT. Il est aujourd’hui contrô-
leur de gestion. Pour Romain, le
choixde l’IAEétait aussi uneques-
tion de «valeurs» − un attache-
ment au service public et à une
formed’autonomie. Sesvoisinsde
l’école de commerce n’emploient
pas le même vocabulaire, et par-
lent volontiers d’«investissement
dans leur scolarité». Hortense,
étudiante à l’EMmais qui a connu
les deux systèmes, a ressenti cette
différence d’état d’esprit. «Il y a à
l’IAE un refus de ce qui est payant,
synonyme d’un certain élitisme
social. Mais cela n’empêche pas
une forme de rancœur. Les étu-
diants des IAE sentent que, en ter-
mes d’emploi, ceux des écoles peu-
vent leur passer devant.»
Mais lamontéeenpuissancedes

IAE restemodeste comparée à l’at-
tractivité croissante des écoles de
commerce. En 2018-2019, celles-ci
accueillaient 139200 étudiants,
soit près de trois fois plus d’étu-
diants que les IAE. Dans l’imagi-
naire collectif, le label «grande
école» reste un symbole de réus-

site sociale. Et son antichambre, la
prépa, un débouché pour les bons
élèves, surreprésentés dans les
classes supérieures. Des élèves
que l’on «décourage s’ils ont l’am-
bition d’aller à l’université», ob-
serveMarianne Blanchard.

LE RÉSEAUDES ANCIENS
Les IAE, qui recrutent pourtant
dès la première année de licence,
sont associés à l’imageparfoisné-
gative de l’université… Clémence,

étudiante à l’EM Normandie, a
ainsi opté pour une école, car elle
pensait qu’elle y serait «mieux
accompagnée». Les combats ne
se jouent pas à armes égales: les
écoles de commerce disposent de
locaux agréables, alimentent
une vie associative intense, dis-
posent de services d’accompa-
gnement vers l’emploi bien plus
développés. Quant aux réseaux
d’anciens, ils sont plus structu-
rés. A côté, les IAE, qui dépen-
dent des moyens mis à disposi-
tion par leur université de ratta-
chement, ne peuvent pas afficher
la même opulence. Sans compter
qu’en transférant des compéten-
ces de l’Etat aux universités, la loi
sur l’autonomie de 2007 a contri-
bué à faire reculer la liberté dont
ils jouissaient.
«Finalement, il s’agit de deux

systèmes qui ne s’adressent pas
tout à fait au même public», ré-
sume Marianne Blanchard. D’un
côté, des écoles privées qui ras-
surent les familles, de l’autre, des
formations universitaires qui
valorisent l’autonomie. Vu le
nombre d’étudiants, il semble-
rait qu’il y ait de la place pour
tout le monde. j

cécile peltier
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Les Grandes Écoles de Commerce
ouvertes à des bacheliers ?

Décadence !

Le concours Passerelle Bachelor permet d’intégrer une Grande École de Commerce après
le Bac. Vous aussi, préparez-vous à réaliser votre rêve professionnel. Plus d’informations
sur www.passerelle-esc.com

Fo
nd

am
en

ti

V2


