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Formation • Master of Business Administration

Le Top des MBA

HEC a récemment effectue une progression significative dans les différents
classements MBA Plus concrètement, l'école permet de realiser un MBA a temps
plein ou «part time» Plus d'informations sur www mba hec edu

Trois formules au choix
Global MBA,
- MBA consacre a l'industrie du luxe ,
- MBA consacre au secteur du tourisme

Audencia
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- Un International MBA généraliste sur 12 mois en anglais Ce programme est
classe 3"" mondial en 20O9 par «The Economist» pour la diversite cles étudiants
Un Executive MBA enseigne sur 18 mois a temps partiel
- Euro*MBA un programme enseigne a distance en anglais sur 2 ans minimum et
propose par un consortium de 5 ecoles européennes
- Corporate MBA Audencia propose un MBA sur mesure pour une seule
entreprise qui souhaite former ses managers

Les plus prestigieux
permettent souvent aux
diplômés de doubler leur
salaire par des
responsabilités élargies.

V

ous pensez avoir fait le
tour de la question à
votre poste ? Vous aimeriez obtenir plus de responsabilités pour une
promotion interne ? Ou intégrer une
plus grosse entreprise ? Le diplôme
qui a le vent en poupe, pour ce type
d'évolution, c'est le Master of business administration, le MBA. À tel
point qu'en trois ans, le MBA d'HEC
Paris a connu une augmentation de
candidatures de 75%, comme le révèle Valérie Gauthier, la directrice déléguée de la filière : «C'est lié à noire
progression dans les différents classements de MBA ainsi qu'à la qualité
du programme. C'est lié aussi au
marché car il faut reconnaître, tous
les MBA ont connu cela. En tant de
crise économique, nous constatons en
effet que le volume de candidatures
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HEC vise le leadership
européen !
Avec 2.000 MBA dans le
monda., malgré la notoriété
d'HEC, comment attirez-vous
des candidats?
Tout d'abord, MBA n'est pas
une marque déposée lien
existe de toutes sortes puisque
n"importe qui peut donc créer
un MBA. Il faut regarder le MBA
dans son standard et si l'on
prend le premier réfèrent
mondial, c'est Harvard. Le
modèle d'Harvard, c'est un
MBA généraliste, touchant à
toutes les disciplines du
management et dont la
vocation est d'aider les gens qui
ont déjà une expénence
professionnelle /.e programme
fait alors qu'ils acquièrent des
competences en management
et leadership qui leur
permettent d'accélérer et de
faire évoluer leur carrière HEC
se positionne sur ce même
créneau. Nous n'avons pas de
spécialisation, nous couvrons
tout

peut pas dire que le MBA HEC
ne soit pas bien classe '
Ce n'est plus le cas...
C'est vrai. Il y a une
progression et un travail
mené récemment Quand
l'ai pris la direction de ce
MBA, en 2002, nous étions
GT™. Cette reconnaissance
actuelle, nous l'avons acquise
parce que nous l'avons
positionné, dans un marché très
concurrentiel, sur du contenu
fort et en réussissant à placer
nos étudiants dans les
entreprises à un très haut
niveau de responsabilité et dè
leadership La conséquence est
une progression de camèra
fantastique Les différents
classements font de ce point un
critère important Ils regardent
notamment la progression de
salaire

nous sentons qu'ils ont une
capacité a alter plus haut plus
loin, à évoluer et à faire évoluer
les entreprises Notre rôle est
de prendre ce potentiel pour
leur inculquer les techniques
de management. Plus
concrètement, par exemple, un
Indien est soit du programme
cetteannée llaplusque
doublé son salaire et, surtout,
en termes de responsabilité, il
est devenu le CEO (directeur
général) pour Louis Dreyfus
armateur du port de Bombay
Autre exemple, plus extrême,
dans la partie changement de
carrière un joueur de tennis
Votre MBA étant à temps plein, professionnel, Guillaume
les étudiants interrompent-ils Raoux, qui fait le MBA et qui
leur carrière?
devient business developer
Pourquoi HEC ne s'est pas
C'est un programme sur deux dans un fonds
installe dans le top mondial
ans, en seize mois. Les MBA se d'investissement ll n'avait
font souvent en un an maîs
aucune competence en
des MBA, comme l'Insead ?
finances avant d'entrer dans le
Je vais vous contredire Au
nous avons choisi le modèle
demier classement, celui de
améncam, sur deux ans, tout
programme maîs il avait le
potentiel...
"The Economist"|NDLR. publié en cherchant un retour à
l'emploi pas trop long non plus,
fin septembre 201 O), le MBA
Recherchez-vous des
puisqu'aux États-Unis, les
d'HEC est sort 9™ mondial,
3™ européen et ler français '
programmes s'étalent souvent candidats occupant déjà des
L'Insead est 23"".. Un autre
sur vingt et un mois. Donc, oui, postes haut places?
classement de reference, c'est nos étudiants interrompent leur Nous cherchons des gens avec
carrière et changent même
une expénence managénale
le 'Financial Times ", où nous
sommes 7#™ Au classement souvent d'entrepnse 90% de De haut niveau, pas encore
nos étudiants en MBA
puisque nos étudiants ont en
dè 'The Economist " cela fart
moyenne trente ans La
changent d'entrepnse, de
deux ans que nous nous
moyenne d'expenence à
rapprochions du Top W, nous secteur, de fonction ou de
l'entrée, c'est six ans D'autres
pays ' Le changement est
éhons22m,puis1fmet
MBA recrutent plus jeune. Un
couplé d'accélération de
aujourd'hui 9™. Vous
élément encore plus
camèra Ces candidats sont
comparez avec l'Insead, cela
important le brassage de
sélectionnés
pour
leur
potentiel
fait deux ans qu'ils sont 23™
dans The Economist ". On ne et nous les prenons parce que cultures dans la promotion.
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augmente. Mais, aujourd'hui, le marché stagne et
nous sommes toujours en
hausse avec encore 15%
d'augmentation
cette
année». Hausse de candidatures ne veut cependant
pas forcément dire hausse
d'inscriptions... «Nous
avons pris le parti de
devenir plus
sélectif.
Après la présélection, nous donnons
beaucoup d'importance aux 2 entretiens». Qui a donc le profil ?

Quels candidats ?
Tout dépend de l'université ou de
l'école proposant la formation. Car,
parmi les 80 MBA français et les
2.000 mondiaux, il existe de réelles
disparités. Dont de nombreux MBA
spécialisés dans un secteur économique en particulier, comme l'aéronautique ou l'hôtellerie, par exemple,
ou dans un domaine de compétences,
comme le marketing, la finance... La
majorité des MBA reste tout de même
fidèle à la formule d'origine, c'est-àdire une formation généraliste en
management, adaptée à tous types de
profils. Autre constante actuelle, crise
oblige, les programmes font de plus
en plus de place aux cours consacrés
au social en entreprise, à la géopolitique ou aux sciences humaines.
Les écoles et universités affichent
des sensibilités différentes au niveau
de l'expérience des candidats.
Certaines recrutent des étudiants
après une courte expérience professionnelle, d'autres recherchent des
candidats expérimentés, comme Paris
Dauphine (lire l'interview de JeanFrançois Chanlat), et une troisième
catégorie, probablement majoritaire,
choisit la voie du milieu avec un
i recrutement de jeunes
trentenaires, comme
HEC (lire l'interview
de Valérie Gauthier),
» Création d'entrepnse
magazine, parce que de
plus en plus d'etudients
créent leur entreprise.
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«MBA Dauphine affiche sa différence»
I existe plus de 80 MBA en
France, en quoi celui cle
Dauphine est différent?
C'est un Executive MBA,
s'adressant a des cadres en
entreprise ayant une experience
significative En effet, nos
participants onttrente-hurt,
trente-neuf ans cfe moyenne et
treize a quatorze ans
d'expenence Notre diplôme est
un double diplôme Nous
sommes en partenariat avec
l'Ecole des sciences dè la
gestion de l'université du
Quebec a Montreal, quiaete
pionnière au Canada de ce type
dè formation pour cadre en
exercice sans interruption de
travail Les professeurs
viennent de Dauphine, bien sûr,
maîs aussi de Montreal Les
étudiants s'en vont aussi au
Canadapendant Wjours
Le programme est donc
international, avec un double
diplôme, bilingue françaisanglais, et décerne par des
universités Ce demier pant
nous distingue aussi de la
plupart des MBA qui sont dans
des ecoles de commerce
Nos étudiants viennent
chercher cette distanciation que
presente l'université même si
Dauphine est tres liee au milieu
professionnel Celanousdome
un corps professoral de tres
haut niveau Lesretoursdes
étudiants témoignent du fait
que nous leur apportons un
regard approfondi Nous leur
donnons évidemment des

I

techniques maîs nous y
ajoutons toujours une reflexion
ll y a aussi une philosophie
affirmée tenirl'mdrvidueletle
collectif Nous sommes en
effetsoucieuxdeformerdes
managers socialement
responsables
Enfin, les participants sont en
petit groupe La promotion
reste a 45 élevés maximum
Nous restons a taille humaine

Quel est le profil de vos
étudiants7
Nous avons en moyenne 25%
d'étrangers et 25 a 30% de
femmes
Nous
Jean-François Chanlat,
sommes
directeur de l'Executive MBA
attaches a la
de
l'université Paris Dauphine
diversite des
profils, des âges ainsi que des management ont besoin
milieux Certains viennent de
d'avoir un programme
grandes entreprises, de PME ou généraliste pour acquerir une
vision globale de l'entreprise Ils
d'associations Psr exemple,
mt souvent envie ae sortir de
dans la promotion 11, nous
leur fonction technique Ensuite,
avons la directrice des achats
de la Federation française de
les evolutions se font parfoK a
football Pour nous, ce qui est
l'intérieur de l'entreprise mas
aussi a l'extérieur ll ne faut pas
important, plus que les
diplômes, c'est ce que les gens forcement espérer une
ontfait Normalement, nous
evolution immédiate apres
l'obtentmnduMBA. Cestvrai
acceptons des bac+4, maîs
nous faisons des exceptons
pour certains, d'autres évoluent
selon le niveau d'expenence
pendant le programme, même
si ce n'est pas nécessairement
Que recherchent les
souhaitable puisque le
programme est exigeant
étudiants?
llsviennenttouspourun
d'autres encore évoluent
efargissementdeleurvision,
plusieurs annees apres Nous
une actualisation de leurs
avons par ailleurs des étudiants
connaissances, maîs aussi pour qui lancent leur entreprise

possédant en revanche une réelle
experience en management

Une carrière dopée
Le coût de la formation se veut tout
aussi variable, de 10000 à 50000
euros selon la duree, s'étalant sur un ou
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avoir un regard plus social et
collectif de l'organisation Nous
avons beaucoup d'ingénieurs
qui, occupant un poste de

deux ans, et selon le niveau de notoriété des professeurs et de l'école Une
constante, tout de même, cette formation permet d'accélérer l'évolution de
carrière Les MBA les plus reconnus
assurent que les étudiants sortants trouvent des postes avec un salaire doublé
Le MBA n'est pourtant pas un aller

direct vers les sommets II y a des
déceptions, des promotions qui se font
attendre Le MBA n'offre que des possibilités, pas une assurance d'évolution
Le cursus apporte néanmoins des
garanties aux entreprises, en termes de
connaissances managenales, d'ouverture vers d'autres cultures et de qualité d'expression en anglais Les
témoignages d'étudiants de la première promotion de l'International
MBA de l'IAE Lyon confirment
cette tendance «Cela fait longtemps que j'exerce une fonction en
ressources humaines et je souhaitais élargir mon profil à d'autres
domaines», explique Claire
VUleno, membre de cette première promotion «Je voulais aussi
me remettre à l'anglais pour m'ouvrir a l'international, et pourquoi
pas dans un projet familial envisager une expatriation à moyen
terme Mon employeur m'a encouragée dans cette demarche en acceptant de financer ma formation»

MBAouEMBA?
Cette démarche, d'une entreprise
couvrant les frais de formation, s'avère
majoritaire, surtout pour des MBA en
formation continue C'est le cas de
l'IMBA de l'IAE Lyon et de tous les
Executive MBA (EMBA) Réserves
aux cadres d'expenence, ces EMBA
permettent aux étudiants de poursuivre
leur activité professionnelle, en suivant
les cours le week-end et en semaine, à
raison de I vendredi sur 2, par exemple
Une rude organisation a mettre en
place «Cela a été décisif pour mon
employeur puisque je ne suis absente
que 2 jours par mois et qu'ainsi je peux
assumer mon activité professionnelle»,
témoigne Claire Villeno «Bien sûr il
faut jongler maîs je bénéficie d'un soutien familial fort, notamment pour
organiser les week-ends sans moi»
Les MBA a temps plein demandent
en revanche de s'accorder avec son
employeur pour une année (ou plus)
dédiée à la formation Ces «MBA fulltime» engendrent donc plus de départs
et de changements de société
•
Benoît Lély
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