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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Ecole normale supérieure de Cachan offre aux meilleurs élèves issus des classes
préparatoires économiques et commerciales, l’opportunité de continuer l’aventure
intellectuelle au plus haut niveau.
Les options II, III et IV du concours d’entrée au département Economie et Gestion sont
réservées aux élèves des classes préparatoires économiques et commerciales des voies
Scientifique (II), Economique et Sociale (III) et Technologique (IV). Ces options sont dotées
globalement de 8 places1, pour lesquelles les candidats des différentes voies sont interclassés.
L’admissibilité à l’Ecole normale supérieure de Cachan est acquise avec l’admissibilité à
l’une des trois « parisiennes » (HEC, ESSEC, ESCP-Europe).
Pour cette session 2014, au terme de la procédure SIGEM 9 élèves ont été admis au
département.
Le département Economie et Gestion offre une formation "à" et "par" la recherche en
Economie et en Gestion, sur un large spectre disciplinaire. Cela signifie simplement que les
élèves du département reçoivent une formation qui leur permet de comprendre et de proposer
des solutions à des problèmes qui n’en n'ont pas encore.
Les élèves du département ont pour vocations principales : 1) l’enseignement supérieur et la
recherche en France et à l’étranger ; 2) les fonctions de cadre « à très haut niveau
d’expertise » du secteur public ou du secteur privé.
Pour toutes ces vocations, le standard international de qualification est le doctorat. Comme
pour tous les départements de l’Ecole, l’objectif est donc d’amener au moins 80 % de chaque
promotion au doctorat. Par rapport aux formations concurrentes en Economie ou en Gestion,
en Université ou en Ecole de commerce, formations dans lesquelles une proportion très faible
d’élèves poursuivra des études doctorales, nous avons mis en place une pédagogie spécifique
originale donnant une place importante à la recherche dès le niveau L3, ce qui distingue
clairement les normaliens parmi les élèves des Grandes Ecoles françaises. Si les
enseignements d'Economie et de Gestion au département reprennent les bases disciplinaires à
zéro, nous allons assez vite puisqu’à la fin de la première année (niveau L3) seront
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Les élèves non ressortissants de l’union européenne peuvent être admis en surnombre si leur moyenne est
supérieure ou égale à la moyenne du dernier admis

considérées comme acquises des connaissances qui ailleurs sont enseignées au niveau M1
voir M2. Les élèves qui souhaitent passer le concours d’entrée à l’Ecole normale
supérieure de Cachan doivent donc être conscients que le cursus de première année y est
sensiblement plus dense que dans les autres écoles auxquels ils candidatent, mais qu’en
contrepartie nous les emmèneront sensiblement plus loin, en conciliant le goût des
choses de l’esprit et la volonté de développer des connaissances utiles pour résoudre des
problèmes concrets. .
Pour profiter au mieux de cette formation, les élèves doivent posséder une grande palette de
qualités complémentaires qui vont être testées dans chacune des épreuves orales. L’épreuve
d’entretien à partir d’un texte (coefficient 2) va tester la capacité d’intelligence (au sens de
comprendre et s’adapter), la faculté à discuter des idées en acceptant les réfutations qu’elles
soient logiques ou empiriques ; l’épreuve de spécialité (Coefficient 1) (qui dépend de
l’option) va tester les capacités à analyser un problème en s’appuyant sur des connaissances
disciplinaires approfondies. Enfin l’oral de Mathématiques (Coefficient 2) (sur un programme
spécifique à chaque option) va tester les capacités d’abstraction. Dans ce domaine, l’objectif
est clairement de s’assurer que les étudiants possèdent un niveau minimal et surtout un
potentiel suffisant pour pourvoir suivre l’ensemble des cours dispensés au département. La
modélisation et le traitement des données sont aujourd’hui une composante essentielle des
disciplines de la Gestion et de l’Economie.
Pour l’année 2014, 89 candidats se sont présentés aux oraux (48 ECS, 41 ECE), 88 ont
participé à chacune des trois épreuves. 9 candidats ont été classés en liste principale (dont un
candidat non ressortissant de l’Union Européenne) et 31 en liste supplémentaire. Le candidat
classé premier a obtenu 17.6 de moyenne. Le dernier candidat intégré était 10ème sur la liste
d'attente. Il obtenu une moyenne de 14,4.
Annexe – Attractivité de l’Ens Cachan sur le concours SIGEM
- Sur 6 candidats admis à l’Ens Cachan et à HEC, 1 (17%) a choisi l’Ens Cachan ;
- Sur 6 candidats admis à l’Ens Cachan et à l’ESSEC, 3 (50%) ont choisi l’Ens Cachan2 ;
- Sur 8 candidats admis à l’Ens Cachan et à l’ESTP, 6 (75%) ont choisi l’Ens Cachan ;
pour toutes les autres Ecoles, 100% des bi-admis ont choisi l’Ens Cachan.
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Sur 301 candidats admis à HEC et à l’ESSEC, 2 (0.7 %) ont choisi l’ESSEC.

