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Le marketing dans tous ses états
Pas moins de 26 formations

sont aujourd'hui
proposées par les grandes écoles

dans ce domaine.
ÉMILIE BROUST

VENTE « À sa création, nôtre mas-
tère était uniquement axé sw la com-
munication. E?i vingt-trois ans, il a
évolué vers la communication com-
merciale puis vers le marketing.
Désormais, il intègre aussi des
notions en management, explique
Jacques Digout, responsable du MS
marketing management et commu-
nication de l'ESC Toulouse, line évo-
lution logique, qui a suivi les attentes
du marché et des entreprises, »

Si pendant longtemps les écoles
ont différencié leurs formations en
communication et en marketing,
elles ont choisi depuis quèlques
années de les réunir dans des mas-
tères communs, en y ajoutant une
touche de management. L'INSEEC
Paris, qui caracole en tête des
effectifs avec plus de 250 étu-
diants, l'ESG Paris, et son MS mar-
keting et publicité, ou encore
l'ESSEC avec le marketing mana-
gement ont fait ce choix. Idem
pour le MS marketing et commu-
nication de l'ESCP Europe, où
60 % des cours portent sur le mar-
keting, 30 % sur la communica-
tion et 10 % sur le management et
le développement personnel.

Le luxe et la santé en pointe
Une formule très appréciée par les
entreprises, qui exigent des profils
marketing avec des compétences
globales. «Aujourd'hui, le secteur
marketing reste un secteur porteur
d'empîoi, lance Jacques Digout. Et
les entreprises attendent des jeunes
opérationnels dès la sortie de leur
diplôme. Dans notre MS, 55 % des
étudiants se voient proposer un
emploi avant la fin du cursus. Rs
sont 98 % à étre en poste au bout de
six mois.' »

Outre couvrir les grandes fonc-
tions du marketing, à l'image du
mastère études et décision marke-
ting de l'ESC Rouen (un des plus
anciens du secteur), les MS se spé-
cialisent aussi sur des secteurs
d'activité, en offrant des cursus de
plus en plus pointus. Ainsi, le luxe
a le vent en poupe depuis 2002, où
l'ESG lança la première formation
spécialisée en management et
marketing du luxe. Depuis l'ISC,
l'Escom et l'Ensait ont suivi
l'exemple. Dans la santé, l'ESCP
Europe propose un cursus original
en management médical, pour
former des spécialistes marketing
dans l'industrie pharmaceutique
ou la santé. De son côté, l'ESC
Dijon a préféré une spécialisation
nutrition, avec son MS marketing
alimentation santé. Destinés aux
jeunes diplômés scientifiques,
HEC Paris offre un mastère en
intelligence marketing afin de les
rendre directement opérationnels
au sein des directions études et
marketing.

Avec 76 % de l'emploi en France
et un peu plus de 70 % en Europe, le
domaine des services est également
un secteur facteur de croissance et
de compétitivités. L'ESC Grenoble,
Reims École de management et
l'EM Lyon ont créé des MS traitant à
la fois du marketing et du manage-
ment des services. Et si le marke-
ting direct et l'e-commerce sont les
spécificités choisies par Skema et
Telecom Management Paris, le
design et la création restent l'apa-
nage d'Audencia. Une seule école
d'ingénieurs s'est positionnée sur
ce créneau : l'Insa Toulouse qui
permet à des ingénieurs ou bac + S
scientifiques d'acquérir une double
compétence d'ingénieur d'affaires
industrielles, fe

« Aujourd'hui,
le secteur marketing reste

porteur d'emploi
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ÉCOLE

m
/NSEEC Paris, Bordeaux

ESC Toulouse /Ensta Paris

ESG Paris

Essec Paris

HEC Paris

H ESG Paris

H ESCP Europe

H INSEEC Bordeaux

H ISC Paris

•m ESCP Europe

Nom du diplôme Effectif Duree
(date de crëation) (promotion 2009) (en mois)

MBA spécialisé marketing communication
et stratégies commerciales (1999)

MS marketing management &
communication (1987)

MBA spécialisé en marketing &
publicité (1991)

MS marketing management (1986)

MS intelligence marketing (1987)

MBA spécialisé en management
et marketing du luxe (2002)

MS management médical (1986)

MB A wine marketing
and management (2003)

MBA marketing.management
des industries du luxe (2003)

MS marketing
et communication (1989) ^^^

251

162

90

79

78

75

55

55

53

53
K

12

12,

12

12

6à8

12

12

12

12

12

Sélectivité

32%

82%

22%

27%

33%

. 25%

29%

19%

55%

18%

Embauches
(après 3 mois) Sa/a/re

100%

93%

81%
I

75%

92%

79%

41%

100%

70%

100%

35 Kf

35 Ke

33 Ke

40 Ke

37 KC

36 K€

41 K€

40 Ke

30 Ke

41 Ke

Zoom Les MS en vins et spiritueux
Avec un CA mondial d'environ
150 milliards de dollars,
le secteur du vin apparaît
aussi dynamique que celui
des cosmétiques. Et ses besoins
en spécialistes augmentent
avec les profits. « Constitué
d'une multitude d'acteurs
internationaux, le secteur
du vin est fortement atomisé :
le premier groupe mondial
représente à peine 2 %
du marché ! Petites ou grandes,
les entreprises ont besoin
de construire des marques
et des stratégies marketing
fortes pour exister », analyse
Jean-François Ley, responsable
du MS wine marketing
et management de l'INSEEC,
qui comme SEM ou Dijon ont
décidé de se positionner sur le
marché^» Sl notre programme
contient des modules d'œnologie
ou de dégustation, nous
ne formons pas des experts
produit, mais des spécialistes

du marketing parfaitement
adaptables, qui connaissent
le marché et la filiére au niveau
mondial, les techniques
de construction de marque
et de fusions/acquisitions. »
À l'INSEEC, 100 % du programme
est en anglais, avec
une promotion constituée
de dix nationalités différentes.
« Aujourd'hui, le marché du vin
s'envisage à l'international :
une bouteille sur quatre vendues
dans le monde est issue des
échanges mondiaux, explique
le responsable du MS. Au final,
to moitié de nos étudiants
partent travailler à l'étranger
en tant que responsable export,
zone ou marketing. Ainsi, l'une
de nos diplômés est devenue
la directrice export du domaine
vin/cote californien de Francis
Ford Coppola ! » Avec peu de
formations sur le secteur, les MS
du vin bénéficient aujourd'hui
d'une forte attractivité. E. B.


