
                                                          Communiqué de Presse         

   
 

 
 
 

E n 4 ans, l’IÉSEG double le nombre des inscriptions  
au concours d’entrée en 1ère année 

 
Lille, le 10 avril 2008  
 
Pour la troisième année consécutive, l’IÉSEG enregistre une progression importante du nombre 
d’inscriptions au concours d’entrée en 1ère année de son Programme Grande Ecole. 4885 élèves de 
terminale ont choisi de passer le concours d’entrée ACCÈS pour l’IÉSEG (soit une hausse de 21% par 
rapport à 2007).  Cette progression est d’autant plus remarquable que, l’an dernier, l’école avait  déjà 
enregistré une hausse record de 34% des inscriptions, tout en maintenant un taux de sélectivité élevé 
(plus de 10 étudiants pour 1 place). 
 

Année Nombre d’inscrits  au concours d’entrée  Nombre de places en 1ère année 

2005 2 534 280 

2006 3 013 280 

2007 4 030 380 

2008 4 885 465 

 
Les clés du succès : cursus en 5 ans, dimension internationale et développement personnel 
Commentant ces résultats, Raymonde Séquier-Delfosse, Directrice des Admissions de l’IÉSEG, a déclaré : 
« Cette forte progression traduit le succès de notre modèle post Bac en 5 ans. Les étudiants qui optent 
pour le Programme Grande Ecole de l’IÉSEG plébiscitent avant tout la dimension internationale de l’Ecole 
qui se traduit par  le choix de l’anglais comme langue d’enseignement en Master, le nombre important 
d’enseignants étrangers et la possibilité d’effectuer plusieurs séjours à l’étranger au cours du cursus. Les 
étudiants sont également sensibles à l’accent mis sur le développement personnel et à 
l’accompagnement personnalisé dont ils bénéficient tout au long de leurs  études, grâce notamment au 
projet pédagogique novateur Managers in Vivo ». 
 
A propos de l’IÉSEG : 
Créée à Lille en 1964, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG School of Management est 
régulièrement classée première des Ecoles post Bac et figure parmi les quinze écoles de commerce les 
mieux classées de France. L’IÉSEG propose un cursus en cinq années après le baccalauréat, conforme au 
standard international, et délivre au terme de cette formation un diplôme visé par l’Etat, revêtu du grade 
de « master ». Résolument tournée vers l’international, l’IÉSEG compte 130 universités partenaires dans 
36 pays. Avec 75% d’enseignants étrangers, l’IÉSEG est  la première école de management en France à 
proposer un Master entièrement en anglais. C’est également un des deux seuls établissements 
d'enseignement supérieur privé en commerce et gestion (avec HEC) dont le centre de recherche est 
intégré à un laboratoire du CNRS (Lille Économie et Management-LEM UMR-CNRS 8179). 
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