
 

Grandes Ecoles 

 

Ce vocable spécifiquement français regroupe des écoles d’enseignement supérieur prestigieuses, qui 
existent dans de très nombreux domaines parallèlement à l’université, et permettent également 
d’obtenir des diplômes de master et d’effectuer des doctorats. Créées pour les plus anciennes dès le 
XVIIIème siècle,  il en existe maintenant plus de 200 en France.  

Très sélectifs ces établissements accueillent en tout près de 30 000 étudiants étrangers, très 

recherchés ensuite sur le marché international du travail.           
 
Les formations délivrées par les "Grandes Ecoles" intègrent très souvent stages et échanges 
internationaux. 

Parmi les plus importantes : 

 

Des écoles d'ingénieur : Ecole polytechnique, Ecole nationale supérieure des mines (Mines Paris 

Tech, et groupe des écoles des mines),  Ecole nationale supérieure  des Ponts et Chaussées, 

(Ecole des Ponts Paris Tech) l’Ecole supérieure d’électricité (SUPELEC), l’Ecole nationale 

supérieure de l’aéronautique et de l’espace (SUPAERO), Ecole nationale supérieure des 

télécommunications (Télécom Paris Tech), l’institut des sciences et industries du vivant et de 

l’environnement ( Agro Paris Tech), Ecole nationale supérieur de chimie de paris (Chimie Paris 

Tech) Saint-Cyr, Ecole navale etc 

 

Des écoles de management : Hautes études commerciales ( HEC), L'École Supérieure des 

Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) ; école supérieure de commerce de Paris ( ESCP 

Paris) groupe des écoles supérieures de commerce SUP de CO etc 

 

Les instituts d’études politiques : IEP de Paris, Aix-en Provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Rennes. 

  

Des écoles d’art : Ecole nationale supérieure des art décoratif (ENSAD, Paris et Strasbourg), Ecole 

nationale supérieure des Beaux-Arts, Institut français de la mode (IFM Paris) 

 

Les Ecoles normale supérieure (ENS), école de recrutement des futurs enseignants et chercheurs 

de l’Etat français, elles offrent également des masters pour les étudiants étrangers (www.ens.fr). 

 

L’Ecole nationale d’administration (ENA) : Ecole de recrutement et de formation des hauts 

fonctionnaires de l’Etat français, elle propose deux masters ouverts aux étudiants étrangers, en 

langue française (www.ena.fr). 

 

  

 

 

Au niveau du master et du doctorat, il existe des admissions sur dossier pour les élèves 
étrangers. Certaines comme l’Ecole polytechnique peuvent attribuer directement des bourses 
aux étudiants étrangers. 


