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J
e n’ai pas l’impression d’être allé à l’uni-
versité. J’étudiais à l’IAE, c’est tout.»C’est
pourtant bien sa carte d’étudiant de
l’université de Poitiers que Benjamin
Coulbaulta rangéedanssontiroiràsou-
venirsaumoisde septembre.A23ans, il

est passé, en un week-end, du statut d’étu-
diantà celui de«gestionnaire financieractif-
passif », en contrat à durée indéterminée,
danslabanqueoùilétaitjusqu’alorsenalter-
nance. Son institut d’administration des
entreprises (IAE) poitevin place 80% de ses
diplômésdans les sixmois qui suivent la fin
de leur formation.

Les recruteurs le disent: hormis les quatre
ou cinq «très grandes» écoles de commerce
(HEC,Essec,Audencia,Edhec,etc.), les IAEsont
eneffetaujourd’huienmesuredeconcurren-
cer une bonne partie des écoles supérieures
de commerce (ESC). Estelle Raoul, du cabinet
de recrutement spécialisé Page Personnel, le
confirme:«Cen’est pas tant lediplômede tel-
le école, ou de tel IAE, qui compte,mais l’expé-
rience et le niveau du diplômé. Or, on peut
noterquedeplusenplusd’étudiantsd’IAEont
leniveauprofessionnel requis.»

Créésdans les années 1950, les IAE avaient
pourmission «de fournir à des ingénieurs, à
des médecins ou même à des littéraires une
compétenceenmanagement»,expliqueJérô-
meRive, le directeurde l’IAEdeLyonetprési-
dentduRéseauIAE.Depuis,lecertificatd’apti-
tude à l’administration des entreprises
(CAAE)estdevenuleMAE(masteradministra-
tion des entreprises), diplôme phare des IAE.
Les masters 1 ou 2 en marketing, logistique,
ressources humaines ou comptabilité l’ont
rejoint. Et puis, selon les régions, des dizaines
de diplômes spécialisés répondant aux
besoins locaux sontnés (commercedes spiri-
tueux, logistiquemaritime,etc.).

ContrairementauxESCqui jouent la carte
de la classe préparatoire postbac, les IAE
recrutent pour la plupart au niveau bac +2,
bac+3.Dequoidiversifierlesprofilsetlesori-
gines de ses étudiants. «Les catégories socio-
professionnellessontdiverses, les jeunesdiplô-
méssontplusouvertssur lemonde,plushum-
bles aussi», renchérit Jérôme Rive. Le statut
dérogatoire dont bénéficient les IAE au sein
des universités garantit des droits d’inscrip-
tion faibles sur certains diplômes et aide à
l’autonomie financière de l’étudiant. Alter-
nance et formation continue (25% des ins-
crits)permettentaussidediversifierlessour-
ces de financement.

En 2013, les 32 IAE répartis sur le territoire
français accueillentprèsde45000étudiants,
soit 33%de plus qu’il y a cinq ans. L’excellent
tauxd’insertiondes diplômés (83%) attire de
plus en plus de jeunes recrues, et ce malgré

une sélection drastique à l’entrée (à peine
30% en moyenne). Lorsqu’on demande la
recette de ce succès au professeur demarke-
ting et directeur de l’IAE de Paris, Jean-Pierre
Helfer, il file lamétaphore automobile: «Les
IAE sont des hybrides. D’un côté il y a un
moteurthermique,celuidel’universitéetdela
connaissance. Il permet de tenir sur la lon-
gueur et d’avoir des projets sur le long terme.
De l’autre, un moteur électrique qui permet
desaccélérations fortes,unepolitiquedemar-
que, de réussite et de professionnalisation.»
Celui d’une école de commerce, même si le
motn’est pasprononcé.

Sur le terrain, exit les amphis bondés, les
professeurs qui passent en coup de vent.
L’heureest auxpetitsgroupeset à l’accompa-
gnement personnalisé, par des enseignants,
mais surtout par des professionnels. «On
n’est jamaisplusde 20ou30enclasse, précise
AntoineMarck, un anciende l’IAEde Paris, et
le gros du travail se fait en groupe deTD. On y
multiplie les étudesde cas, les problématiques
qu’onpeut rencontrerenentreprise.»Comme
tout lemonde, il a fait son stage de 6mois en
entreprise. Et en juin, il est devenu à la fois
ingénieur et diplômé d’un MAE. « J’avais
besoin de cette formation enmarketing et en

entrepreneuriat pour monter mon projet»,
explique-t-il. Avec deux collègues, Antoine
MarckvientdecréerunsiteWebvisantàmet-
tre en relation les propriétaires de biens
immobiliers et de potentiels locataires.

Sélectionàl’entrée,pédagogieactive,cours
en anglais, séjours à l’étranger, proximité
avec les entreprises : l’excellence nécessite
flexibilité,réactivitéetrationalité,cequin’est
pas sans causer des frictions avec lamachine
universitaire,pluslente.«Onleschatouilleun
peu… souvent», ironise Jérôme Rive, prési-
dent du Réseau IAE. C’est le cas lorsqu’il faut
vite supprimer, ou créer, un diplôme, parce
que lemarché de l’emploi dans un domaine
s’est tari ou est en pleine croissance… «Notre
existence dépend de l’avenir de nos étudiants
etde leurtauxdesatisfaction»,expliqueJean-
Pierre Helfer, de l’IAE de Paris. C’est ce qu’il
appelleavoir le«sensde la clientèle».p
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«Lescatégories
socio-professionnelles
sontdiverses, lesjeunes
diplôméssontplus

ouvertssurlemonde»
Jérôme Rive

président du Réseau IAE

L
es treize établissements du
réseau Polytech font partie
intégrantedel’université,un
statut qui leur confère une

certaine singularité parmi les
230écoles d’ingénieurs de France.
Lesfraisd’inscription(560eurospar
an, Sécurité sociale incluse) y sont
modiqueset le corpsprofessoral est
composéà80%d’enseignants-cher-
cheurs.Laformulerencontreuncer-
tain succès.

Fondé en 2002, le réseau attire
touslesans10%d’étudiantsdeplus.
A la rentrée 2013, ils sont 14000.
Dans un marché qui absorbe bien
les professionnels, cette singularité
plaît, puisque 90% des étudiants
ont un emploi dans les quatremois
qui suivent leur diplôme. «Nos for-
mations sont clairement identifiées
et se limitent à douze spécialités.
Une clarté utile aux étudiants com-
me aux employeurs», remarque
Claude-GillesDussap,déléguégéné-

ral du réseau. S’y ajoute une belle
palette de savoir-faire. «Outre les
compétences en gestion de projet,
nos étudiants ont une formation
technique appréciée des indus-
triels», souligne Alain Sarfati, direc-
teur du Polytech Paris-Sud de l’uni-
versitéd’Orsay,uneécolequiarallié
le réseauen2010.

Les spécialités les plus recher-
chéescommelegénieélectrique,l’in-
formatique, le BTP ne sont pas tou-
jourscellesdontrêventlesétudiants
attirés par l’agroalimentaire, l’amé-
nagement urbain ou le développe-
mentdurable. Il yaaussidesmalen-
tendus: l’environnement séduit
mais bien moins quand il s’agit de
l’assainissementdel’eau,delacollec-
teetdurecyclagedesdéchets.Lesec-
teur de l’énergie attire également,
mais davantage quand il s’agit des
énergies renouvelables que du
nucléaire, pourtant très porteur.
«C’est notre mission de faire décou-

vrir à nos étudiants des métiers ou
des secteurs auxquels ils n’auraient
pas pensé», poursuit M.Dussap.
Antonin Doutreleau, diplômé de
2009 du Polytech parisien de l’uni-
versité Pierre-et-Marie-Curie, n’a eu
aucun mal à trouver un emploi.
Aujourd’hui, il est chargé chez Kro-
nenbourg de l’amélioration de la

qualité et des processus. «C’est pas-
sionnant. Je suis en interaction avec
dessalariéstrèsdivers,desressources
humainesàlaproduction,etcelacor-
respond à mon domaine, l’agroali-
mentaire», se félicite-t-il.

«Les employeurs nous apprécient
pour notre technicité, notre sérieux
mais aussi notre humilité, ce n’est
peut-êtrepas le casd’autresélèvesde
grandes écoles», précise Antonin,
par ailleurs président de la fédéra-
tion des anciens élèves, soit
50000anciens.

Avec40%deboursiers,lerecrute-
ment des étudiants diffère aussi de
celui des autres écoles. «C’est le
mélangemêmedesprofils et des ori-
gines qui fait notre spécificité et
notre attrait», se félicite Claude-
Gilles Dussap. On accède en effet
aux Polytech directement après le
baccalauréat,à l’issued’unconcours
commun à 27 écoles, le Geypi Poly-
tech,qui,en2013,aséduit11444can-
didats pour 2 900 places. Ce
concours s’adresse aux bacheliers
scientifiques (section S), mais aussi
aux bacheliers technologiques des
séries sciences et technologies de
l’industrie et du développement

durable, qui y ont 400 places réser-
vées. Il est encore possible de rallier
lesPolytechàbac+2et, depuis 2013,
unenouvellevoied’entréeestouver-
te aux étudiants qui ont suivi une
oudeuxannéesd’étudesdesantéet
quisontintéressésparlesbiotechno-
logies, l’ingénierie de la santé. En
2013, une centaine d’étudiants ont
étéadmis.

Aprèsdeuxannéesd’études,chan-
ger d’établissement au sein du
réseauestpossible.«L’échanged’élè-
ves entre établissements en cours de
cursus, nous oblige à une grande
homogénéité des formations et des
programmes, poursuit Claude-
Gilles Dussap, si bien qu’il n’y a pas
de hiérarchie entre écoles, même si
toutes ne proposent pas l’ensemble
des spécialités. » Un étudiant sur
deuxchoisit pendant sa scolaritéde
changerdePolytechetd’affinerain-
si sonorientation. p
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LesPolytech forment chaqueannée3000 ingénieurs
Onintègreaprès lebaccalauréat ouàbac+2 les treizeétablissements duréseau

Ami-chemin
entre l’école

et la fac, les IAE
Les institutsd’administrationdesentreprises

offrentunealternativeauxécolesdecommerce

«Nosétudiantsont
uneformation

techniqueappréciée
desindustriels»

Alain Sarfati
directeur de Polytech Paris-Sud
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