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Fiche d’information thématique 
Procédures d’inscription et modalités de sélection  
2019 dans les écoles de commerce post-bac 
 

Un grand nombre de bacheliers intègre une école de commerce directement après le bac pour 3, 4 ou 5 années 
d’études. La plupart des écoles organise leur recrutement sur concours communs : Accès, Sésame, Team, 
Ecricome Bachelor, etc. Ces concours sont ouverts aux élèves inscrits en terminales ES, S, L, parfois STMG. 

 
Concours communs : Écoles en 3 ans 
 
 

 Atout +3 

9 écoles concernées : Burgundy School of Business (Dijon), EM Normandie (Le Havre), EM Strasbourg Grenoble École 

de Management, Groupe ESC Clermont, ICN Business School (Nancy), ISC Paris Business School, La Rochelle Business 
School, Institut Mines-Télécom Business School public (Evry) 

Diplômes préparés : Bachelors en 3 ans 
Plus d’info sur https://concours-atoutplus3.com 
 

Inscriptions :  Sur Parcoursup : www.parcoursup.fr , du 22 janvier au 14 mars 2019 
    ET sur le concours Atout +3 : http://concours-atoutplus3.com/espace-candidat 
Frais d’inscription : 150€  
Frais de scolarité : selon les écoles entre 6250€ et 10925€ /an 
Procédure de recrutement :  
Date des épreuves :  

- Épreuves écrites le mercredi 10 avril ou le samedi 27 avril 2019 
- Épreuves orales du 8 avril au 4 mai 2019 

Les épreuves sont organisées, dans chaque école et dans les centres de St Denis de La Réunion, Fort-de France, 
Casablanca et Francfort.  
 

A savoir Pour les centres hors métropole, le candidat ne passe qu'une seule épreuve d'entretien pour toutes les écoles qu'il 
aura choisies. 
 
 

 Ecricome Bachelor 

1 école concernée : KEDGE Bachelor, 6 Campus : Bordeaux, Marseille, Toulon, Avignon, Bastia et Bayonne 

Diplômes préparés : Bachelor en 3 ans 
Plus d’info sur https://www.ecricome.org/concours-ecricome-bachelor 
 

Inscriptions : sur le site Ecricome, du 10 décembre 2018 au 18 mars (session 1) ou au 8 avril (session 2) 2019 
Frais d’inscription : 90€ 
Frais de scolarité : entre 6000€ à 7400€ /an, selon le campus 
Procédure de recrutement : épreuves écrites et épreuves orales pour chaque candidat 
Date des épreuves :  - écrits le 30 mars (session 1) et le 24 avril (session 2) 2019 

- oraux : 30 mars, 3 ou 6 avril (session 1)  ou 24, 26, 27 avril et 4 mai (session 2) 2019 

 
 

https://concours-atoutplus3.com/
http://www.parcoursup.fr/
http://concours-atoutplus3.com/espace-candidat
https://www.ecricome.org/concours-ecricome-bachelor
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Concours communs : Écoles en 4 ou 5 ans 
 
 Accès 

3 écoles concernées : IESEG (Paris, Lille), ESSCA (Angers, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Cholet, Lyon, 
Budapest et Shanghai), ESDES (Lyon) 
Diplômes préparés : diplôme visé, Grade de Master (bac+5) 
Plus d’info sur www.concours-acces.com 
 

Inscriptions : sur le site concours accès du 5 novembre 2018 au 19 mars 2019  
Frais d’inscription : 120€ + 80 par école 
Frais de scolarité : de 9100€ à 11145€ /an 
Procédure de recrutement : Épreuves écrites et orales 
Date des épreuves :  - écrits le 3 avril 2019 

   - oraux entre le 2 et le 11 mai 2019 
 

A savoir Pour les candidats résidant à l’étranger, un recrutement sur dossier est proposé par chaque école : 

ESDES : La procédure est soumise à l’examen d’un dossier personnel, d’un test de langue (anglais obligatoire) ainsi qu’à 

la note obtenue par le candidat à un entretien individuel de motivation via Skype.  

plus d’info sur : www.esdes.fr/en/entree-en-1re-annee/integrer-le-pge-a-distance-d1--186593.kjsp?RH=1510763851729 

IESEG : Dossier de candidature en ligne sur application.ieseg.fr  

plus d’info sur : www.ieseg.fr/programmes/masters-science/programme-grande-ecole/admissions/#adm-1ere-annee-etr 

ESSCA : Dossier de candidature en ligne  

plus d’info sur : www.essca.fr/programmes/programme-grande-ecole/admission/admission-1ere-annee-international-et-dom-tom 
 

 Link 

4 écoles concernées : EBS Paris, EDC Paris Business School, EMLV Paris La Défense et Paris School of Business 

Diplômes préparés : diplôme visé, Grade de Master (bac+5) 
Plus d’info sur www.concours-link.fr 
 

Inscriptions : jusqu’au 26 août 2019 
Frais d’inscription : 100€ 1 école, 140€ 2 écoles, 170€ 3 écoles, 190€ 4 écoles 
Frais de scolarité : /an 
Procédure de recrutement : Épreuves écrites communes aux 4 écoles et épreuves orales spécifiques 
Date des épreuves : 6 sessions de janvier à septembre 2019 

A savoir En dehors de la procédure concours link, les candidats résidant hors de France métropolitaine peuvent 
candidater indépendamment à ces 4 écoles dans le cadre de la  Procédure d’Admission Internationale. 

EBS Paris : www.ebs-paris.com/admission-admission-internationale.php 
EDC Paris : www.edcparis.edu/category/admissions/international-admissions/etudiants-internationaux 
EMLV Paris-la Défense : www.emlv.fr/admissions/admissions-paralleles 
Paris School of Busines : www.psbedu.paris/fr/admissions/grande-ecole-pai 
 

 

http://www.concours-acces.com/
http://www.esdes.fr/en/entree-en-1re-annee/integrer-le-pge-a-distance-d1--186593.kjsp?RH=1510763851729
https://application.ieseg.fr/
https://www.ieseg.fr/programmes/masters-science/programme-grande-ecole/admissions/#adm-1ere-annee-etr
https://www.essca.fr/programmes/programme-grande-ecole/admission/admission-1ere-annee-international-et-dom-tom
http://www.concours-link.fr/
http://www.ebs-paris.com/admission-admission-internationale.php
http://www.edcparis.edu/category/admissions/international-admissions/etudiants-internationaux
http://www.emlv.fr/admissions/admissions-paralleles
http://www.psbedu.paris/fr/admissions/grande-ecole-pai
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 Sésame 

7 écoles concernées : La Rochelle Business School, NEOMA Business School, ESSEC Business School, KEDGE 
Business School, EM Normandie, ESCE International Business School, IPAG Business School 
Diplômes préparés : diplômes visés par le MESRI 

- Bachelor (bac +4) :  BBA International - La Rochelle Business School (La Rochelle), CESEM - NEOMA 
Business School (Reims), ESSEC Global BBA - ESSEC Business School (Cergy – Singapour), Global BBA - NEOMA 
Business School (Rouen - Reims – Paris), International BBA -KEDGE Business School (Marseille) 

- Grade de master (bac+5) : EBP International - KEDGE Business School (Bordeaux), Programme Grande 
École - EM Normandie (Caen - Paris - Oxford), Programme Grande École - ESCE International Business School 
(Paris – Lyon), Programme Grande École Cursus MIT- IPAG Business School (Paris – Nice) 
Plus d’info sur www.concours-sesame.net 
 

Inscriptions : sur le site concours sésame, du 9 novembre 2018 au 19 mars 2019  
Frais d’inscription : 195€ + 30€ par programme 
Frais de scolarité : de 9100€ à 10500€ /an, selon l’école 
Procédure de recrutement : épreuves écrites et orales 
Date des épreuves :  - écrits le 13 avril 2019 

   - oraux entre le 26 avril et le 15 mai 2019 

Centres d’épreuves écrites à l’étranger : Vienne (Autriche), Madrid (Espagne), Luxembourg (Luxembourg), Lisbonne 

(Portugal), Bucarest (Roumanie), Londres (Royaume-Uni), Alger (Algérie), Cotonou (Bénin), Douala (Cameroun), Yaoundé 

(Cameroun), Djibouti (Djibouti), Le Caire (Egypte), Libreville (Gabon), Saint-Pierre (Ile Maurice), Tananarive (Madagascar), 

Agadir,    Casablanca, Meknès, Rabat (Maroc), Pointe-Noire (République du Congo), Dakar (Sénégal), Lomé (Togo), La Marsa 

(Tunisie),Toronto (Canada), Bogota (Colombie), Guatemala (Guatemala), Bethesda, Boston, Greenville, Houston, New-York 

(USA), Bahreïn (Bahreïn),Pékin, Shanghai (Chine), Abu Dhabi, Dubaï (Emirats Arabes Unis), Hong-Kong (Hong-Kong), Manille 

(Philippines), Doha (Qatar), Singapour (Singapour), Bangkok (Thaïlande), Istanbul (Turquie), Hô Chi Minh Ville (Viêt Nam)  

Si vous souhaitez passer le Concours SESAME à l’étranger et si le nombre de candidats le justifie, contactez : 

info@concours-sesame.net 

 

A savoir Les  épreuves  écrites  sont communes aux écoles et se  déroulent  simultanément  en  France  et  à  

l’étranger. Pour les candidats à l’étranger, les épreuves orales peuvent se dérouler à distance. 

 Team 

2 écoles concernées : IDRAC (Lyon) et ICD (Paris et Toulouse) 
Diplômes préparés : Programme Grande Ecole, délivrant le Diplôme visé conférant le Grade de Master à Bac+5 
Plus d’info sur www.concours-team.net 
 

Inscriptions : Sur Parcoursup : www.parcoursup.fr , du 22 janvier au 14 mars 2019 
Frais d’inscription : 95€ 
Frais de scolarité : de 8900€ et 9480€ /an, selon l’école 
Procédure de recrutement : Épreuves écrites et orales 
Date des épreuves : Épreuves écrites et orales du 5 avril au 30 avril 2019, les oraux peuvent indifféremment 

se dérouler avant, après ou le jour même des épreuves écrites 

A savoir Le candidat peut effectuer les tests à distance de chez lui au jour et à l'heure de son choix, possibilité 

d'entretiens sur Skype pour les candidats à l'étranger 

 

http://www.concours-sesame.net/
mailto:info@concours-sesame.net
http://www.concours-team.net/
http://www.parcoursup.fr/
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 Pass 

2 écoles concernées : EDHEC International BBA (Lille - Nice), BBA INSEEC (Bordeaux - Lyon) 
Diplômes préparés : diplômes visés par le MESRI, Bachelor BBA (bac+4) 
Plus d’info sur www.concours-pass.com 
 

Inscriptions : sur le site concours pass 
Frais d’inscription : 120€ 
Frais de scolarité : de 9250€ à 14500€ /an, selon l’école et l’année 
Procédure de recrutement : Épreuves écrites et orales 
Date des épreuves : Bordeaux (9 février, 16 mars, 06 avril), Lille (2 et 23 mars, 6 avril), Lyon (9 février, 9 mars, 

6 avril), Nice (9 et 23 mars, 6 avril), Paris (16 et 30 mars, 13 avril, 4 mai) 

A savoir Admission possible sur dossier pour les élèves vivant hors de France métropolitaine, avec 
présentation de réalisations personnelles (via la plateforme ZeeMee) et oraux à distance (voie d’admission 
@Profil).  Plus d’info : www.concours-pass.com/admission-par-profil 
 

Écoles avec concours propre 
 
Audencia (Nantes) 
 Procédure spécifique pour les candidats français ou étrangers résidant hors France. Plus d’info :  
 https://bachelors.audencia.com/admission/admission-internationale-francophone 
 

EM-Lyon 
 Campus délocalisé à Casablanca (Maroc). Plus d’info : 
 https://casablanca.em-lyon.com/global-bba-en-4-ans 
 

Toulouse Business School 
 Campus délocalisé à Barcelone (Espagne). Plus d’info : 
 http://www.tbs-education.fr/fr/formations/bachelor/admission-concours/international 
 
 
 
 

 
 

http://www.concours-pass.com/
http://www.concours-pass.com/admission-par-profil
https://bachelors.audencia.com/admission/admission-internationale-francophone
https://casablanca.em-lyon.com/global-bba-en-4-ans
http://www.tbs-education.fr/fr/formations/bachelor/admission-concours/international

