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Chacun peut y tenter sa chance, 
aucun concours d’entrée n’est 
imposé (des notes minimales 
sont parfois exigées) : les 
grandes écoles de la Belle 

 Province n’en offrent pas moins des for-
mations très reconnues. Elles se dis-
tinguent en outre par leur pédagogie active 
(plus de pratique et de travaux d’équipe, 
moins de théorie et de cours magistraux), 
un rapport plus humain avec les profes-
seurs, des parcours flexibles et des frais de 
scolarité moins élevés qu’en France. Voici 
quatre établissements fran cophones 
situés à Montréal qui n’ont  décidément 
rien à envier aux nôtres.

GÉNIE
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

 APPLIQUÉE ET HUMAINE 
Bénéficiant d’une notoriété équivalente à 
celle des grandes écoles de génie fran-
çaises, Polytechnique Montréal propose 
une formation plus appliquée et un rapport 
moins formel avec les enseignants. « On 
précise aux nouveaux arrivants qu’au Qué-
bec, les professeurs aiment le challenge », 
explique Sophie Larivée, directrice du ser-
vice du recrutement. Une prépa intégrée 
d’un an est obligatoire pour les Français, 
afin qu’ils rattrapent le niveau académique 
des Québécois – ceux-ci effectuent une 
année de formation de plus avant d’enta-
mer des études supérieures. 
Poly dispense une formation théorique 
rigoureuse, doublée de travaux pratiques 
en laboratoire, de stages et de « projets 
intégrateurs » permettant d’assimiler les 
notions de façon active, en équipe. Pour les 
candidats issus du système français, les 
conditions d’admission varient selon les 

programmes (notes minimales, évaluation 
par un comité de sélection…). Sur 9 068 étu-
diants, Polytechnique accueille 1 261 Fran-
çais (13 % de l’effectif et plus du tiers de la 
clientèle internationale).  polymtl.ca

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE (ETS) 

PRATIQUE ET TECHNIQUE
L’ETS s’adresse aux étudiants ayant un pro-
fil technique (DUT pour les Français, qui 
doivent justifier d’une moyenne de 11,5 pour 
être admis). L’enseignement y est « coopé-
ratif » (alternance études/travail), avec un 
minimum de quatre mois de stage rému-
néré en entreprise chaque année, soit une 
expérience de travail d’au moins un an 
durant la formation de trois ans. 
Le cursus s’appuie sur de nombreux  travaux 
pratiques et manipulations en laboratoire. 
« En outre, contrairement aux grandes 
écoles françaises, la formation à l’ETS est 
modulable, précise Thierry Bantas, chargé 
des échanges et partenariats internatio-
naux, lui-même venu de l’Hexagone. L’étu-
diant peut par exemple prolonger ou 
ajouter certains stages. » En 2019-2020, 
1 193 Français (près de 50 % des étudiants 
internationaux) étaient inscrits à l’ETS, sur 
un total de 10 921 élèves.  etsmtl.ca

COMMERCE
HEC MONTRÉAL

LABELLISÉE ET INTERNATIONALE
Avec sa triple accréditation internationale 
(AACSB, AMBA et EQUIS), HEC Montréal 
compte parmi les meilleures business 
school du monde. Le baccalauréat (notre 
bachelor) y est proposé en trois versions 
(français, bilingue français-anglais ou tri-
lingue avec l’espagnol). HEC Montréal 
n’impose pas de concours d’admission, 

mais exige désormais que les candidats 
français aient obtenu leur bac avec une 
mention bien ou très bien. Ils doivent aussi 
suivre une année de prépa intégrée. « Cela 
leur permet de se familiariser avec le sys-
tème pédagogique et de retravailler les 
maths et certaines matières pour être au 
même niveau que leurs camarades québé-
cois », précise Faustine Chevet, directrice 
du bureau Europe de HEC Montréal, basé 
à Paris. Située dans un campus verdoyant, 
en plein centre-ville, HEC Montréal dispose 
de la plus grande bibliothèque de gestion 
bilingue du Canada. Au nombre de 1 500, 
les Français représentent environ 10 % de 
son effectif, et le tiers des étudiants inter-
nationaux.   hec.ca

ÉCOLE DES SCIENCES  
DE LA GESTION (ESG)  

JEUNE ET AUDACIEUSE
Jeunesse, humanisme et audace : ce sont 
les trois caractéristiques de l’ESG selon son  
doyen, Komlan Sedzro. « Nos étudiants sont 
plus engagés que la moyenne, osent ques-
tionner l’ordre établi et ont le bien commun 
à cœur », assure-t-il. 
Créée en 1992, l’ESG offre des programmes 
originaux et diversifiés (mode, tourisme, 
études urbaines…). Et comme elle fait par-
tie de l’Université du Québec à Montréal, 
ses étudiants ont accès à son centre spor-
tif et à ses résidences universitaires. Moins 
sélective que HEC Montréal, l’ESG se 
targue de donner sa chance au plus grand 
nombre. Aucune année de prépa n’est 
imposée aux élèves français, qui sont envi-
ron 700 sur un effectif total de 13 000. Soit 
moitié moins qu’à HEC Montréal, ce qui 
constitue un avantage… ou un inconvé-
nient selon que l’on souhaite ou pas nouer 
des liens avec des compatriotes outre- 
Atlantique !   esg.uqam.ca

Aussi réputées que 
leurs homologues 
françaises, mais  

moins élitistes : c’est  
le grand avantage  
de ces structures.
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Grandes écoles pour tous


