
 
 
 

Classement SIGEM 2021 : 
L’EDHEC confirme sa place de 4ème école de management en France 

 
 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
 
Paris, le 23 juillet 2021 – Les résultats du classement SIGEM dévoilés ce jour révèlent 
une progression sans précédent de l’EDHEC au sein du concours BCE et confirment 
son attractivité croissante auprès des préparationnaires. Avec 325 candidats l’ayant 
choisie face à l’EM Lyon, l’EDHEC conforte désormais sa place de 4ème école de 
management en France. 
 
 
Avec 7200 candidats, l’EDHEC a, cette année encore, été fortement plébiscitée par les 
candidats admis au concours BCE 2021. L’Ecole confirme ainsi sa montée en puissance 
régulière, amorcée dès 2017, dans le classement SIGEM.  
 
Les choix des candidats démontrent la pertinence de la stratégie de croissance sélective 
menée par l’Ecole depuis de nombreuses années, fondée strictement sur la valorisation de 
l’excellence. En 2020, 80% des candidats français admis au Programme Grande Ecole sont 
issus de classes préparatoires économique, littéraire, scientifique et ENS D1/D2, faisant ainsi 
de l’EDHEC la seule grande école de commerce à recruter sur l’ensemble de ces voies 
d’excellence pour l’entrée en première année du PGE. 
 
 
Des désistements croisés qui valident les choix stratégiques de l’EDHEC 
 
Les désistements croisés attestent d’une évolution sans précédent dans le choix des 
préparationnaires. En 2021, ce sont 325 candidats qui ont préféré l’EDHEC à l’EM Lyon 
contre 112 en 2019, soit un chiffre multiplié par trois.  
 
Ces préférences témoignent de l’attractivité croissante de l’Ecole. Tout en étant reconnue 
parmi les leaders mondiaux en Finance, l’EDHEC démontre son excellence dans de nombreux 
domaines :  l’entrepreneuriat où l’Ecole est aujourd’hui le 2ème programme partenaire de 
Station F et étend son rayonnement à l’international grâce à un partenariat avec Berkeley 
Skydeck, la recherche pluridisciplinaire avec la création de l’EDHEC Augmented Law Institute 
dédié aux enjeux du droit ou encore l’innovation pédagogique à l’image du programme GETT 
(Global Economic Transformation & Technology), parcours de formation d’excellence sur trois 



continents. Ces initiatives d’envergure s’appuient sur un modèle économique durable, garanti 
par le statut associatif, non lucratif et reconnu d’intérêt général de l’Ecole.  
 
« Dans une période marquée par l’incertitude, les candidats sont face à un choix crucial. La 
richesse de notre offre pédagogique fondée sur la complémentarité des disciplines et sur des 
partenariats d’excellence tels que l’Ecole des Mines ParisTech, la qualité de notre service 
carrière plébiscité dans toutes les dernières enquêtes, les opportunités offertes en matière 
d’entrepreneuriat sur nos campus, à Station F ou à Berkeley sont des atouts qui, conjugués à 
un modèle économique solide, ont fortement pesé dans leur prise de décision » souligne 
Emmanuel Métais, Directeur général de l’EDHEC Business School. 
 
 
 
Comprendre le classement SIGEM  
Le classement SIGEM est le classement de référence des grandes écoles de commerce. 
Après leurs années de classe préparatoire, les candidats admis aux écoles de commerce ont 
classé leurs vœux sur le site du Système d’Intégration aux Grandes Ecoles de Management 
(SIGEM). Le classement SIGEM permet de savoir vers quels établissements se tournent en 
priorité les candidats. 
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  
- 8600 étudiants en formation initiale, 177 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA 

et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des 

MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 

 

 

mailto:beatrice.malasset@edhec.edu
mailto:angele.pellicier@edhec.edu

