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SPÉCIAL ÉCOLES DE COMMERCE

Ascenseur social en panne
Défi. 30% de
boursiers sans im-
poser de quotas,
est-ce utopique ?

PAR MARIE-SANDRINE SGHERRI

N icolas Sarkozy a tranche : il
n'y aura pas de quotas de
boursiers dans les grandes

écoles. Reste un objectif ambi-
tieux: chaque grande école, y
compris parmi les plus prestigieu-
ses, devra bientôt aligner 30 % de
boursiers. Du côté des écoles de
management, un coup d'ceil au
tableau ci-dessous suffit à mesurer
l'ampleur du défi, même si elles
ont déjà fait des efforts. Ainsi HEC,
lanterne rouge des classements
« diversité » et «valeur ajoutée »,
a-t-elle consacré cette année plus
de 2,5 millions d'euros pour
dispenser de frais de scolarité tous
ses élèves boursiers. L'Essec
permet à ses étudiants de décro-

cher en apprentissage son
programme grande école, mesure
quifavorise sans conteste l'ouver-
ture sociale.

Mais il est une ligne rouge que
ni l'Essec ni HEC ne sont prêtes
à franchir : celle tracée par Richard
Descoings, le directeur de Scien-
ces po Paris, avec son concours
réserve aux élèves issus de lycées
défavorisés. A HEC oul'Essec, les
deux tiers des élèves de première
année viennent de prépa écono-
mique et commerciale voie scien-
tifique. El un tiers sont issus des
prépas de... cinq lycées ! Il existe
bien une deuxième chance pour
entrer dans le saint des saints : les
admissions sur titre. Mais, à l'Es-
sec, les trois quarts de ces « admis
sur titre » ont déjà un bac + 5 !
A HEC, on peut entrer à l'école
avec une simple licence. Mais
seuls 10% d'une promo ne sont
pas issus d'une prépa.

Accablant ? Pas selon les écoles,
dont l'ob j ectif premier est l'excel-
lence, non la diversité sociale de
leurs élèves. Elles disposent

Les meilleures écoles
et la mixité sociale
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EM Lyon
ESCP Europe
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ESC Grenoble
Escem

Rouen Business School

Reims Management School
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Pionnier. Richard
Descoings, patron de
Sciences po Pans,
s'y est engagé:
il accueillera 30%.
de boursiers en 2012.

Voici les performances en matière d'ouverture sociale des dix premières écoles
du classement général. L'indice de diversité tient compte des boursiers d'Etat,
des aides de l'école, des admis sur titre et des prépas technologiques.

d'ailleurs de bien peu de données
en lamatière. C'est dommage, car
le simple pourcentage deboursiers
n'est pas suffisant. Quoi de com-
mun, en effet, entre un enfant issu
d'une cité de banlieue et le troi-
sième enfant d'une famille d'en
seignants, tous deux boursiers ?
Si ces écoles fournissaient des
données plus précises, le constat
serait encore plus accablant...

Méritocratie républicaine.
S'ouvrir davantage ? Les écoles s'y
engagent, mais pas question de
toucher aux fondamentaux : la
sélection méritocratique, gage
d'excellence censé garantir que
les relations et la naissance comp-
tent pour rien dans la réussite.
Sauf que les inégalités sociales et
territoriales n'ont cessé de se creu-
ser. Elles ont fini par avoir la peau
de l'école républicaine. Le profil
actuel des recrutés des grandes
écoles n'est qu'un des symptômes
de la dégradation de l'école en
général.

Samia Hadj Abdelkader est à
l'EM Strasbourg et cofondatrice
d'une association qui pratique le
tutorat d'excellence. Elle accom-
pagne des élèves de lycées diffici-
les vers des études supérieures en
leur apportant des conseils, de la
confiance. La jeune fille sait de
quoi elle parle. Elle vient d'un
quartier populaire. Elle a raconté
au Point son parcours (voir pages
suivantes). De quotas Samia ne
veut pas entendre parler, encore
moins de concours réserves... Les
lycéens de milieux modestes ont
besoin de conditions d'études
sereines et d'enseignants qui „
croient en eux. Une fois admis en |
prépa, ils ont besoin d'internat z
proches de leur lycée et de bour- 5
ses. Bref, ils ont besoin que la J
Nation investisse dans leurs élu- §
des. Tout simplement... • z
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Le top 15 des écoles à la plus forte valeur ajoutée
! .,. I Etudiants issus de i Admis ; Apprentis Boursiers Montant des aides

Rantl Nom de l'école i ,, e - i CPGE ou de bacs ! sur titre en I en dernière d'Etat diplômés I versées par l'école" i d entree i . , , : , , : , ' i . , * .
i technologiques i": annee1 i annee en 2009 i sur criteres sociaux
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ESC Dijon Bourgogne
ESC Grenoble
ESC Troyes
ESC Pau
ESG
Reims Management School
Négocia
ESC Clermont
ESC Montpellier
ESC Bretagne Brest ESC
Esiee Management Master
Escem ESC Tours Poitiers
Edhec Programme Bachelor (Espeme)
ESC La Rochelle ESC
ESC Amiens Picardie
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210 DOO €
338 000 €
30 DOO €
71 550 €

180 DOO €
312 DOO €
138 102 €

268 DOO €
460 DOO €

6621€
98 680 €
HO DOO €
200 DOO €
57 DOO €
321 400 €

* Ne concerne que les ecoles apres prepa

Pour élaborer ce classement, nous avons multiplié le score « salaire » des écoles puis leur score « sélectivité » par leur score « diversité » (voir ta
bkau précédent). En procédant ainsi, nous mettons en valeur les écoles qui, d'une part, concilient le mieux qualité du recrutement et diversité
et, d'autre part, sont capables d'amener aux meilleures carrières possibles des étudiants aux origines sociales ou scolaires diverses. Un en mot,
il s'agit d'écoles apportant davantage à des élèves qui partent avec le moins d'atouts en poche Nous avons créé ce classement original l'année
dernière. Il nous valu une volée de bois vert de la part des « très grandes écoles », qui se désolaient de ne pas voir reconnus leurs efforts pour pro-
mouvoir la diversité en leur sein. Nous ne pouvons que constater que ni les très hauts salaires de leurs diplômés ni le niveau de sélection drasti
que de leurs élevés ne peuvent compenser leur très faible performance en matière de diversité


