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En couverture

IAE

Chics et pas chers
Les instituts d'administration des entreprises se positionnent

comme des écoles et garantissent une bonne insertion.

L et> diplômée d'IAE? Le*>
entreprises nous de-
mandent rarement de
leur en présenter spécifi-

quement. Mais si nous le faisons,
elles les recrutent ' » Cette confi-
dence d'une consultante d'un cabi-
net de recrutement montre bien
tout le paradoxe des instituts d'ad-
ministration des entreprises (IAE) :
en dépit d'une marque qui peine à

s'installei, la plupart de leurs diplô-
més n'ont aucun mal à trouver un
emploi Campées au sein des univer-
sités depuis une cinquantame d'an-
nées, ces écoles universitaires, au
nombre de 31 sont en général ac-
cessibles dès la troisième année de
licence jusqu'au master, et propo-
sent un large panel de formations en
gestion et management. Moins pres-
tigieux que les business schools, les

IAE remplissent pourtant leurs am-
phis sans problème En 2010, 24000
candidats ont ainsi passé le test
Score lAE-Message (SIM), qui
donne accès à plus de 200 forma-
tions dispensées par le réseau IAE
Un chiffre en hausse de 20% par rap-
port à l'année précédente.
Facteur d'attractivité incontes-
table leur quasi-gratuité Lorsqu'on
s'inscrit dans l'un de ces établisse-

Master 2 direction
financière, contrôle
de gestion et audit
interne (DFCGAI)
Bordeaux

Master 2 GRH
Dijon

Master finance
Grenoble

Master 2 spécialité
GES (gestion des
entreprises sanitaires
et sociales) Lille

MAE
Montpellier

Master 2 management
de projet d'innovation
et entrepreneuriat
Nantes

MAE
Pans

Master In International
Management
Toulouse

Master comptabilité
contrôle audit
Saint-Etienne

I an

1 an

2 ans

1 an

2 ans

1 an

2 ans

2 ans

2 ans

bac+4

bac+4

bac+3

bac+4

bac+3

bac+4

bac+3

bac+4

212

230

958

147

1918

100

800

24

30

691

25

160

250 30

FU

22 FU

410 245 a 900

FU

FU

500

FU

285 en Ml 59 en Ml 700 en Ml
sienM2 41enM2 1000 en M2

FU

RI frais universitaires (environ 250 euros en master) (I) Nouvelle formation

23

22

404

15

217

25

91

31

32

35000

33200

32000

36000
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336000

28000

37600
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A SAVOIR Ce tableau n'est pas un palmarès : il s'agit de dix exemples de programmes choisis
pour montrer notamment la variété de l'offre, du nombre de candidats, de la sélectivité.
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ments, on ne s'acquitte théorique-
ment que des droits universitaires
(245 euros) auxquels s'ajoute la Sé-
curité sociale étudiante. Mais, au
gré des services optionnels ou de
certains diplômes officiellement fa-
cultatifs, la facture peut atteindre
1000 ou 2000 euros par an. Des ta-
rifs qui restent cependant bien en
deçà de ceux des écoles de com-
merce, alors que les IAE n'ont pas à
rougir de leur taux d'insertion. Plus
de 90% des diplômés ont trouvé un
poste six mois après leur sortie.
Avec des salaires annuels bruts à
l'embauche qui tournent autour de
32 000 euros par an, le choix de l'IAE
s'avère souvent un pari gagnant.

Profils variés et modestes
Entrer dans un IAE, c'est aussi la
certitude de côtoyer des profils va-
riés. Beaucoup d'étudiants ont une
licence en économie ou en gestion,
mais on y trouve aussi des jeunes
venant des sciences dures ou des
SHS (sciences humaines et so-
ciales). Un atout, assure Jérôme
Rive, directeur de l'IAE de Lyon :
« Les entreprises sont en quête de
recrues qui ne soient pas forma-
tées. Elles apprécient aussi l'adap-
tabilité, la capacité d'écoute et
l'autonomie de nos étudiants. »
Performants, les diplômés d'IAE,
mais aussi modestes, selon Guy
Bravais, campus corporate à
Renault Track : « Ce sont des jeunes
qui, on le sent, travaillent et sont
constants dans leur parcours, avec
quelque chose à prouver. Es sont
impliqués, pragmatiques et dispo-
sent d'un socle de connaissances
très satisfaisant. »
Très apprécié aussi par les em-
ployeurs, le dialogue constant avec
les équipes pédagogiques. Les IAE
vantent leur volonté de coller aux
évolutions du marché du travail.

Paul Michel,
IAE Lyon (2011),
consultant chez
Ernst & Young

J'ai intégré
l'IAE de Lyon
après deux
années à l'EDC.
J'ai très vite
su que mon
choix était
le bon. Le
cursus est
pensé autour
des stages,
et la formation
calibrée sur
les attentes des
professionnels.
Je n'ai eu aucun
mal à trouver
du travail et
me suis même
payé le luxe
de choisir.

L'IAE Lyon. L'établissement joue la carte de la double compétence : son cursus
en cinq ans et demi permet un parcours avec plusieurs écoles d'ingénieurs.

Lille a ainsi ouvert à la rentrée 2011
un master management et sciences
sociales, parce que, souligne son di-
recteur Pierre Louart, par ailleurs
président du réseau des IAE, « il n'y
a plus une seule forme de manage-
ment ». Ce positionnement se tra-
duit aussi par des formations majo-
ritairement proposées en alternance
et des cursus adaptés aux niches
d'emploi local. Une large part des
activités est en outre consacrée à la
formation continue, une manne
pour ces établissements qui ne dis-
posent pas des moyens des écoles.
Nombreux sont les établissements
qui jouent la carte de la double com-
pétence. A Grenoble, l'IAE a récem-
ment signé un accord avec les
écoles d'ingénieurs de l'INP. Les
titulaires d'un Ml de l'IAE peuvent
ainsi rejoindre le cursus ingénieur

ADMISSION

Pour accéder à l'une
des 230 formations

proposées en L2, L3, Ml
ou M2 par les IAE, il existe
un test commun : le Score
lAE-Message. Au menu,
compréhension, logique,
culture générale et anglais.
Huit sessions sont
proposées en France
de février à août 2012

dans 40 centres d'examen.
Son coût, de 30 euros,
permet de postuler
à plusieurs formations.
Il appartient aux candidats
de s'inscrire auprès de l'IAE
indépendamment du test
Score. Attention, l'IAE
de Toulouse a des modalités
d'inscription différentes.
L'IAE d'Aix, très prisé, prend

en compte quatre éléments :
la qualité du dossier,
les résultats obtenus
à un test d'aptitude
à la gestion (Tage-Mage,
Gmat, GTE ou lAE-Message),
ceux obtenus à un test
de maîtrise de l'anglais
(TOEFL, TOEIC, IELTS
ou CAE) et l'entretien des
candidats admissibles. •

de l'Ecole de génie industriel. De
même, à Lyon, un cursus en cinq ans
et demi permet un parcours avec
plusieurs écoles d'ingénieurs. A
Montpellier, l'offre est centrée sur le
management des technologies et
destinée exclusivement à des étu-
diants scientifiques. Guillaume
Cagnon, qui a décroché en 2009 le
master en sciences de gestion et
marketing-technologies de l'infor-
mation à l'IAE de Montpellier, après
une licence en informatique, se féli-
cite d'avoir misé sur ce cursus : « A
peine mon stage fini, je signais
mon CDI. Je suis aujourd'hui res-
ponsable marketing acquisitions à
Sarenza, entreprise de vente de
chaussures en ligne. »
Autre mérite vanté unanimement
par les directeurs d'IAE : l'adosse-
ment à la recherche dont bénéfi-
cient étudiants et équipes pédago-
giques. « Nous avons les mêmes
objectifs que les écoles, mais nous
croyons davantage au contenu
solide des enseignements. Le fait
qu'une grande partie de nos ensei-
gnants fassent de la recherche in-
fluence leur façon d'enseigner »,
résume Pascal Louvet, directeur de
l'IAE de Grenoble.
Longtemps considérée comme un
point faible par rapport aux écoles,
l'ouverture à l'international
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se développe dans la majori-
té des IAE. Ds sont encore peu nom-
breux à inclure un semestre obli-
gatoire à l'étranger, mais les
partenariats se multiplient. Mont-
pellier a ouvert un campus offshore
en Thaïlande. A Bordeaux, qui de-
vrait compter plus de 1500 étu-
diants à la rentrée 2012, contre 1000
aujourd'hui, 23 accords avec des
écoles et des universités étrangères
ont été signés. Une dizaine de mas-
ters ont été délocalisés, et l'IAE pro-
pose un master de management in-
ternational en anglais destiné aux
étudiants étrangers. Grâce à leur
statut proche de celui des business
schools anglo-saxonnes, l'offre des
IAE est très lisible à l'international,
donc attractive. Premier établisse-
ment à en bénéficier, l'IAE de Paris,
dont la marque déposée, Sorbonne
Graduate School of Business, est un
argument imparable.
Dans cette course à l'international,
Aix se détache très clairement. Seul
à avoir décroché le sésame Equis
ainsi que la très prestigieuse accré-
ditation AACSB, cet IAE est aussi le

seul représentant de l'université
française à figurer dans le classe-
ment des meilleurs masters du
Financial Times. Cette année, il va
encore plus loin avec l'ouverture de

L'IAE Grenoble.
L'établissement
a signé
un accord
avec des écoles
d'ingénieurs
de l'INP.

son MSc in Management. « Déjà
500 étudiants et cadres y sont ins-
crits, signe d'une forte demande
pour les formations internatio-
nales », indique son directeur,
Patrick Rousseau. Ce programme
ambitieux comprend un study tour
aux Etats-Unis, dans deux universi-
tés partenaires (North Carolina
State University, à Raleigh, et Suf-
folk University, à Boston). Un plus
qui a un prix : 8400 euros. « Si nous
voulons nous hisser au niveau de
nos homologues étrangers, nous
n'avons pas d'autre choix que de
faire payer les étudiants », se
défend Patrick Rousseau.

Rationalisation de l'offre
Que cela passe par une initiative
comme celle d'Aix ou par le regrou-
pement d'établissements comme à
Strasbourg, les IAE cherchent tous
à rationaliser leur offre. L'enjeu, ex-
plique Pierre Louait, est de trouver
une place dans les nouvelles confi-
gurations universitaires. Le prési-
dent du réseau des IAE prédit la
disparition progressive d'une quin-
zaine d'établissements dans les dix
ans. En attendant, les IAE peuvent
compter sur leurs anciens pour as-
surer le service après-vente. A l'ins-
tar de Guillaume Cagnon, qui confie
ajouter systématiquement la men-
tion IAE dans les profils recherchés
lorsqu'il publie une offre d'emploi
pour Sarenza. C. F.
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MASTERS

Dynamiques et foisonnants
Uuniversité n'est pas l'antichambre du chômage : la preuve avec ces

masters en gestion. Mais difficile de choisir parmi une offre pléthorique.

E
t si le master redonnait
ses lettres de noblesse à
l'université ? Plébiscité
par de plus en plus d'étu-

diants, ce diplôme est prisé par les
recruteurs. Selon le ministère de
l'Enseignement supérieur, 91% des
titulaires d'un master occupent un
poste trente mois après leur sortie.
Certes, le ministère ne fournit pas de
données sur les salaires, ni sur le sta-
tut des embauches. Mais l'enquête a
le mérite de tordre le cou au cliché

de l'université usine à chômeurs.
Caroline Golenko, codirigeante du
cabinet de recrutement Neuman In-
ternational, en est persuadée : « Les
masters vont jouer un rôle très im-
portant sur le marché du travail.
Là où on manque parfois de techni-
cité, on gagne en culture générale,
en adaptabilité. » A condition de
multiplier les passerelles avec les
entreprises. C'est le cas du master
en management de Dauphine, qui
compte des professionnels dans son

comité de pilotage. Parmi eux, Mi-
chel Rouach, directeur financier
métier banque privée à BNP Pari-
bas, qui apprécie « cette implica-
tion » et qui vante la dimension in-
ternationale de la formation.
Yves Jegourel, directeur du mas-
ter 2 banque, finance et négoce in-
ternational à Bordeaux 4, affiche
70% de professionnels parmi ses in-
tervenants et revendique l'ajuste-
ment de son programme à l'évolu-
tion du marché. Résultat : malgré la

Master banque, finance
et négoce international
Bordeaux 4

Gestion du patrimoine
Clermont I

Master droit et ingénierie
financière Lyon 3

Master 2 droit immobilier
Montpellier I
Master SIC (systèmes
d'information et de connaissance)
Pans I
Master 2, 229 audit financier
Paris-Dauphme

Master 2 audit des organisations
et maîtrise des risques
Paris-Descartes

Master innovation, design
et luxe Pans Marne-la-vallée

Master 2 techniques
financières et bancaires
Pans-Panthéon-Assas

Master vins et Champagne
Reims-Champagne-Ardenne

Master 2 commerce électronique
Strasbourg

Master secteur financier
Toulouse I

FU frais universitaires la partir de 250 euros en master) (I) A partir de la rentrée 2012

A SAVOIR Ce tableau n'est pas un palmarès; il s'agit d'exemples de programmes choisis pour indiquer notamment la variété
de l'offre, le nombre de candidats, la sélectivité et les salaires de sortie.
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31000

37000

34000

30000

37500

42400

32000

40000

33000 à 70000

30000

30000

48000

I
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crise, le taux d'insertion de ses di-
plômés (95% après six mois) ne flé-
chit pas : « Nous formons des finan-
ciers mais aussi, grâce à notre
spécialisation dans les matières
premières, des professionnels à
même de répondre aux probléma-
tiques industrielles. » Une stratégie
qui fonctionne, témoigne Marc
Lacroix, ancien du master, directeur
du courtage à Agricote Futures :
« Le cursus permet d'étudier tous
les champs du courtage financier.
Je n'ai eu aucun mal à passer de la
Société générale à mon entreprise
actuelle, où ma mission est totale-
ment différente. Et je suis réguliè-
rement chassé. »

Profils variés
L'ultrasélectif master innovation de-
sign et luxe à Marne-la-vallée garan-
tit lui aussi des débouchés immé-
diats dans un secteur réputé
exigeant. « C'est parce que nous tra-
vaillons main dans la main avec
les professionnels, explique Christel
de Lassus, sa responsable. Chaque
année, le master est parrainé par
une grande marque, comme Shi-
seido en 2011. Cela crée des liens
solides. » Elle souligne aussi la spé-
cificité de son recrutement : « Nous
acceptons des étudiants en écono-
mie, droit ou gestion mais aussi
des diplômés en art ou en sciences
humaines. Tous ces étudiants ap-
prennent vite à travailler ensemble
malgré leurs différences et, une fois
en poste, ils sont bien préparés aux
divers corps de métier. »
« Ces jeunes issus de l'université
ont une liberté de ton et une matu-
rité souvent plus avérées que leurs
homologues des écoles, estime Jean-
Marc Mickeler, associé et respon-
sable de la marque employeur de
Deloitte. Cela s'explique probable-
ment par la nécessité d'autonomie
qu'impliquent de tels cursus. » Le

Hélène
Zivkovicz,
master banque
finance de
Pans Panthéon-
Assas (2007),
business analyste
BNP Paribas Wealth
Management,
à Hong-kong.

A la fois solide
sur le plan
académique
et très profes-
sionnalisé,
ce magistère
m'a permis
d'être
opérationnelle
dès l'obtention
démon
diplôme. J'ai
immédiatement
trouvé un poste
d'analyste
financière
à Londres,
ce qui était
mon objectif.

L'université Toulouse I. Son master secteur financier est très apprécié
des recruteurs, comme le prouve le haut niveau de salaire de ses diplômés.

cabinet prévoit de recruter 500 per-
sonnes pour des postes d'audit et de
conseil d'ici à avril 2012, dont 20%
de profils universitaires.
Des diplômés facilement insérables,
des formations à la pointe et en
phase avec l'évolution du marché, le
tableau semble idyllique. La réalité
est plus nuancée. Si l'excellence se
niche un peu partout en France et
n'est plus cantonnée à quelques facs
parisiennes, il reste un problème de
taille : comment s'y retrouver dans
une offre pléthorique? L'Agence
d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur (Aères)
apporte une première réponse.
Tous les masters ont été passés au
crible et les rapports sont dispo-
nibles en ligne. « Les notes vont de
A+ à C, explique Jean-Marc Geib,
directeur de la section des forma-
tions et diplômes. Un C signifie que
la formation ne perdurera sûre-
ment pas en l'état. Un B implique
un certain nombre de problèmes,
mais ne remet pas en cause l'exis-

ADMISSION

P lus de 6000 spécialités
de masters universitaires

sont recensées, dont
beaucoup sont consacrés
au management en
entreprise : droit des
affaires, audit, comptabilité,
négoce international,
finance, marketing, gestion
des RH... Si la sélection

a heu généralement entre
le master I et le master 2
sous forme d'un dossier
et d'un entretien, elle peut
aussi se faire à l'entrée en
master I. Elle est gratuite.
Pour être admis, il faut faire
une demande de dossier,
à partir du mois de mai
auprès de l'université.

En général, le candidat
doit fournir un relevé
de notes, un diplôme
universitaire et une lettre
de motivation. Pour les plus
cotés, comme le master 2
gestion financière et
fiscalité de Pans I, un jury
se réunit pour étudier
les candidatures. _

tence du cursus. Un A signifie que
la formation satisfait à tous les cri-
tères et un A+ marque l'excellence,
l'originalité et le dynamisme. »

Indices de qualité
Hormis ces évaluations parfois ar-
dues à décrypter, il n'existe pas de
guide officiel du bon master à part le
bouche-à-oreille (le Guide Lamy des
masters est toutefois un annuaire
très pratique). Pour Jean-Michel Jo-
lion, président du Comité de suivi
du master, créé en 2002, la qualité
diffère d'un cursus à l'autre, « mais
pas plus finalement qu'entre cer-
taines écoles ». Toutefois, admet-il,
« les masters sont avant tout des
diplômes d'équipe ». H n'est pas rare
qu'un libellé change avec l'arrivée
d'un nouveau responsable. Un pro-
blème qui empêche le cursus d'ac-
quérir une notoriété et de garantir
une bonne insertion.
Pour identifier la bonne formation,
Jean-Michel Jolion conseille de se
rendre sur Internet : « Si le site ne
contient pas d'informations sur les
stages ou les taux d'insertion, c'est
mauvais signe. » Autre critère :
l'existence d'un lieu d'interaction
avec les recruteurs ou d'une associa-
tion d'anciens. Enfin, conclut-il, la
façon dont sont appréhendés les
stages est fondamentale. Est-ce
qu'ils s'insèrent dans le cursus?
Aide-t-on les étudiants à les trouver?
Autant d'informations qui aident à
faire des choix. C. F.


