Classement SIGEM 2019 :
L’EDHEC plébiscitée par les étudiants de CPGE
Communiqué de presse

Paris, le 19 juillet 2019 – L’EDHEC a été fortement plébiscitée par les admis au Concours BCE
2019. En effet dans un contexte d’augmentation marquée du nombre d’admis dans d’autres
écoles comme HEC, ESSEC et ESCP Europe, le rang du dernier intégré à l’EDHEC continue
de progresser : remontée de 56 places, en hausse de 110 places depuis 2017. L’EDHEC est
ainsi la seule école du « Top 5 » à voir le rang du dernier intégré progresser.
Dans le même temps, les désistements croisés confirment une évolution significative dans le
choix des préparationnaires : 112 candidats ont préféré l’EDHEC à l’em lyon contre 46 l’an
dernier (41 en 2017), témoignant ainsi de l’attractivité croissante de l’école et de la pertinence
de sa stratégie sur ces 10 dernières années.

« L’EDHEC propose à ses étudiants une expérience d’exception fondée sur une grande
diversité de parcours au meilleur niveau mondial. Nos nouveaux admis pourront demain aussi
bien être étudiants sur nos campus à Paris, Lille ou Nice, qu’à Berkeley, Saint Gallen, ou
Station F. La richesse de l’offre académique, conjuguée à la qualité de notre service Carrières,
sont des atouts majeurs pour nos étudiants » souligne Michelle Sisto, Associate Dean of
Graduate Studies de l’EDHEC.

Comprendre le classement SIGEM
Après les années de classes préparatoires aux grandes écoles, les candidats admis aux écoles de
commerce ont classé leurs vœux sur le site du Système d’intégration aux grandes écoles 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
Fondée en 1906, l’EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennes i. Implantée à
Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités présentes sur ses campus,
l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de
40 000 diplômés dans 120 pays, elle forme des managers engagés capables de relever les défis d’un
monde en mutation.
L’excellence, l’innovation et l’esprit d’entreprise sont au cœur des valeurs de l’EDHEC qui a développé
un modèle stratégique unique fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux
étudiants incarné notamment par EDHEC-Risk Institute et Scientific Beta.
Véritable laboratoire d’idées, l’école est aussi pionnière de l’éducation digitale avec EDHEC Online,
première plateforme de formation diplômante 100% en ligne.
Ces différentes dimensions font de l’EDHEC un lieu de savoir, d’expérience et de diversité propre à
transmettre aux nouvelles générations les clés d’un monde en profond bouleversement.
L’EDHEC en chiffres : 8600 étudiants en formation initiale, 19 programmes diplômants du bachelor au
PhD, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise.
Pour en savoir plus www.edhec.edu
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