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Françoise Roudier, directrice 
générale de l’ESC Clermont 
Business School : « Encourager la 
poursuite d’études est un élément 
clé du développement économique 
des territoires »

Plus important concours d’admission 
parallèle en grande école de com-

merce, Passerelle a eu 30  ans en 2021. 
Ouvert aux titulaires de diplômes de niveau 
Bac+2 ou Bac+3, il démocratise l’accès à  
un Master et participe au développement 
des territoires.

Qu’est-ce que le concours Passerelle ?
Françoise Roudier : Depuis 1991, l’ESC Cler-
mont Business School est l’une des six écoles 
qui, avec Passerelle, ouvrent leur recrutement 
à des jeunes de niveau Bac+2 ou Bac+3 (BTS, 
DUT, licence) qui intègrent la première ou 
deuxième année de nos cursus de prépara-
tion à un diplôme Bac+5. Cette année, plus de 
1 600 places sont ouvertes dont 230 par l’ESC 
Clermont Business School. L’admissibilité se 
fait sur dossier. Chaque candidat admissible 
passe un test d’anglais et un entretien de per-
sonnalité.

Quel est le profil des candidats ?
Françoise Roudier : Passerelle est ouvert à 
des candidats issus de toutes les filières, y 
compris techniques : c’est un moyen pour un 
étudiant de trouver une voie à laquelle il n’avait 
pas pensé après le Bac et d’aborder le mar-
ché du travail avec un Master qui lui ouvrira 
davantage d’opportunités professionnelles. 
Quel que soit son parcours, il intégrera le même 
cursus que les étudiants provenant de classes 
préparatoires. Ce mode de recrutement est 
socialement inclusif grâce à un accès facilité 
à l’alternance qui est un facteur d’égalité des 
chances : l’élève perçoit un salaire et l’entreprise 
prend en charge ses frais de scolarité. On note 
que les profils souvent atypiques des élèves 
recrutés via Passerelle peuvent constituer un 
plus pour cette voie.

Quelle est la place de l’alternance  
à l’ESC Clermont ?
Françoise Roudier : Nous avons développé 
l’alternance depuis une dizaine d’années. 
Actuellement, 780 de nos 1 850 étudiants en 

formation initiale vivent cette expérience dans 
501 entreprises. Ce qui nous place dans le top 3 
des écoles de management. Notre politique 
de fertilisation croisée avec les entreprises de 
notre territoire facilite les mises en relation et 
le placement de nos étudiants. L’alternance 
est très prisée par des entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs dont le développe-
ment passe par le recrutement de diplômés 
hautement qualifiés : 36 % des étudiants en 
alternance se voient proposer un CDI.

Avec Passerelle, l’ESC Clermont Business  
School recrute des étudiants qui  
viennent de la France entière.  
Restent-ils en Auvergne ?
Françoise Roudier : Nous constatons que 
de plus en plus de diplômés restent sur notre 
territoire, comme salariés ou pour créer leur 
entreprise  : ils privilégient la qualité de vie 
et les opportunités d’emploi. Il semble que  
l’attractivité de Paris est moins forte aujourd’hui. 
De leur côté, les entreprises consentent des 
efforts sur le niveau des rémunérations et sont 
de plus en plus souvent à la recherche de pro-
fils à dimension internationale. La pratique 
courante de la langue anglaise est l’un des 
marqueurs de l’école.

Trente ans après sa création, le concours 
Passerelle doit-il évoluer ?
Françoise Roudier : Il y a déjà une bonne 
nouvelle : il a résisté à la crise sanitaire. Nous 
étudions la candidature de deux écoles et 
avons lancé des réflexions sur l’ouverture du 
concours à l’international et sur la digitalisation 
des épreuves. Nous allons devoir prendre en 
compte un contexte qui évolue : diminution 
des effectifs des classes préparatoires concur-
rencées par les Bachelors, réformes du lycée, 
de l’enseignement supérieur…IIPROPOS RECUEIL-

LIS PAR SYLVIE JOLIVET

FORMATION
1980 : Diplômée de 
l’École Supérieure 
de Commerce 
de Clermont 
(spécialisations RH et 
Marketing) et Licence 
de psychologie 
(Université Blaise 
Pascal Clermont-
Ferrand)
2005 : DEA Mercatique 
& Finance de marché 
(Université Clermont 1)
2008 : Doctorat en 
Sciences de Gestion 
(Université Panthéon 
Sorbonne)

CURSUS 
PROFESSIONNEL
1980-1985 : Chef de 
Produit chez VAL/VVF
1985 : Entrée dans le 
Groupe ESC Clermont 
où elle exerce 
simultanément ou 
concomitamment 
les fonctions de 
professeur de 
Marketing, responsable 
des enseignements 
en communication & 
publicité, directrice 
de la communication, 
codirectrice 
de l’Executive 
Programme, professeur 
responsable du Pôle 
de compétences 
Marketing, Directeur 
académique, Directrice 
générale (depuis 2013).
Engagements : 
Membre du conseil 
d’administration de 
la Conférence des 
directeurs d’écoles 
de management 
françaises et du 
bureau de l’association 
Passerelle.




