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Les

IAE

face

aux

écoles

de

commerce

Les instituts d’administration des entreprises s’afﬁrment comme des ﬁlières
d’excellence de l’université menant à tous les métiers de l’entreprise.
Mais sont-ils aussi efﬁcaces que les traditionnelles écoles de commerce ?
Pour y voir clair, analyse de leurs points communs... et de leurs différences.
En matière de rentabilité immédiate, les IAE gagnent
haut la main face aux écoles
de commerce :avec desfrais
d’inscription universitaires
de 241 euros en 2012 pour
un M1 ou M2, ils sont imbattables. Car côté écoles,
les coûts ont littéralement
flambé cesdernières années.
La moyenne desfrais descolarité exigés s’établit dorénavant 8000 euros,voire plus.
Ainsi, une année de master
àl’Essecatteint 15000euros.
Télécom Ecole de Management estunedesseulesàpratiquer un tarif moins élevé
(5 140euros par an).
Des résultats similaires
Et à la sortie ?Les IAE affichent de bons chiffres d’insertion : selon les données
2012du réseau IAE France,
83 % desdiplômés trouvent
un emploi en moins de six
mois,et lesalaireannuel brut
àl’embauche tourne autour
de 29 500euros en moyenne,
soit environ 1900 euros net
par mois. Ceux qui débutent
dans la finance, le contrôle
de gestionou l’audit peuvent
tabler sur un salaire plus
confortable. Selon Jérôme
Rive,présidentd’IAE France,
hormis lescinq très grandes
écoles de commerce, qui
possèdentun véritable avantage concurrentiel, les IAE

ANALOGIE
Danslesdeuxcursus,lesprogrammes
abordentlesfondamentauxdelagestion.

placent leurs étudiants aussi
bien que les écoles supérieures de commerce. Un
avis nuancé par le cabinet
de recrutement Page Personnel : « Les IAE ont du
mal à rivaliser avec les 10
ou 15 meilleures écoles de
commerce, qui sont vraiment des filières d’élite et
ont une très forte notoriété
auprès des recruteurs. Mais
en dehors de ces établissements, cesderniers embauchent cesdeux types d’étudiants aux mêmespostes et
aux mêmessalaires. »
Si les diplômés d’HEC ou
de l’EM Lyon empochent
au minimum 36 000 euros
par an, ceux,par exemple,de

l’Inseecou de l’Esscagagnent
dessalairescomparablesaux
étudiants d’IAE. Sauf que,
contrairement aux diplômés
de cesinstituts, nombre de
ces jeunes doivent, lors de
leurs premières années,
rembourser le prêt qu’ils
ont contracté pour payer
leurs frais de scolarité !
Des disparités entre IAE
Derrière ces chiffres se
cachent de grandes disparités entre les IAE. Les plus
« gros »(6 000 étudiants sont
inscrits àcelui de Lyon III !)
ont les moyens de ressembler à de véritables écoles
de commerce, et peuvent
proposer des prestations

spécifiques pour leurs élèves
(services carrières et relations internationales, organisation d’événements, vie
associative active et développée…). D’autres, plus
petits, ont beaucoup moins
de ressources. Du coup, ils
ressemblentalors davantage
à de classiquesdépartements
universitaires.
Parmi lesIAE lespluscotés,
on peut distinguer celui de
Paris I, bien connu des enJEAN-MOULIN
treprises grâce àson intense
activité de formation continue, et celui d’Aix-Marseille,
le seul à avoir obtenu l’acVENIER/UNIVERSITÉ
créditation Equis, un label
D.
que possèdentlesmeilleures
écoles de commerce. Ceux
de Lyon III et ToulouseI disposent, quant àeux, du label
Epas,une autreaccréditation
internationale très cotée.
A cette liste s’ajoutent
ceux de Lille I, Upec (Créteil), Nantes et Rennes, des
IAE dynamiques,aux effectifs imposants, qui ont les
moyens d’apporter de nombreux services à leurs étuJessica Gourdon
diants. •
POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez les tableaux comparatifs des IAE côté études et côté
insertion professionnelle sur
Letudiant.fr, rubrique « Ecoles
de commerce ».
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