
 
 

 

 
 

 

De nombreux bacheliers intègrent une école de commerce et de management directement après le bac pour 
3, 4 ou 5 années d’études afin de préparer un Bachelor (BBA, BIB…) ou un diplôme de grade master en 5 ans 
(MBA, master spécialisé…). Les frais de scolarité sont en général élevés. Les écoles organisent leur recrutement 
sur concours communs. Les inscriptions s'effectuent sur la plateforme Parcoursup. Vous trouverez sur ce 
document les principaux concours : Accès, Sésame, Team, Pass, Passerelle Bachelor, Ecricome Bachelor.  

 Concours Accès 
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 22 janvier au 12 mars 2020. 
Frais d’inscription : 285 € quel que soit le nombre d’écoles présenté (réduction de 50% pour les boursiers). 

Nombres de places offertes : 2070 places pour la rentrée 2020 pour l’ensemble des 3 écoles membres d’Accès. 

Date des épreuves : écrits le 09 avril 2020, oraux entre le 22 et le 30 avril 2020 (résultats le 19 mai 2020 sur Parcoursup). 

Nature des épreuves : synthèse écrite de textes, épreuve écrite de raisonnement logique et mathématique, épreuve écrite 

d’ouverture culturelle et QCM d’anglais (les coefficients des épreuves diffèrent d'une école à l'autre).  

3 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 10 campus en France et à l’étranger: IESEG 

(Paris, Lille), ESSCA (Angers, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Budapest et Shanghai), ESDES (Lyon). 

Diplômes préparés : Bachelors en 3 ans (grade licence), programmes Grande École (grade master), Masters spécialisés (MSc), etc. 

A savoir Pour les candidats résidant hors de France métropolitaine, un recrutement sur dossier est proposé par chaque école et 

les oraux sont organisés à distance. Pour plus de renseignements : www.concours-acces.com et contact@concours-acces.com 
 

 Concours Sésame 
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 22 janvier au 12 mars 2020. 

Frais d’inscription : 195 € l’inscription + 30 € par programme choisi (réduction de 50% pour les boursiers). 

Nombres de places offertes : plus de 5000 places offertes pour la rentrée 2020 pour l'ensemble des 14 écoles membres de Sésame 

Date des épreuves : écrits le 08 avril 2020, oraux le 16 avril 2020 (résultats le 19 mai 2020 sur Parcoursup). 

Nature des épreuves (les coefficients des épreuves diffèrent d'une école à l'autre) :  

- Épreuves écrites d'admissibilité : QCM de langues en 80 questions (2 LV obligatoires dont l’anglais), QCM en 45 questions de 

"raisonnement et compétences" et QCM en 60 questions "d'analyse documentaire et de connaissance des enjeux Contemporains". 

- Épreuves orales d'admission : entretien individuel ou collectif de motivation, éventuellement complété par un oral de langue selon l'école. 

14 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 30 campus en France et à l’étranger : 

ESSEC Business School (Cergy-Pontoise, Maurice, Rabat et Singapour), NEOMA Business School (Reims-CESEM, Rouen, Paris), KEDGE Business 

School (Bordeaux, Marseille), ESCE (Paris et Lyon), EM Normandie (Caen, Le Havre, Oxford et Paris), IPAG (Paris et Nice), La Rochelle Business 

School, SKEMA Business School (Lille, Paris, Sophia Antipolis, Suzhou-Chine, Raleigh-Caroline du Nord, Belo Horizonte-Brésil),  EM Lyon, SCBS 

South Champagne Business School (Troyes), EMLV Léonard de Vinci (Paris), EDC Paris Business School, EBS Paris European Business School, PSB 

Paris School of Business. 
Diplômes préparés : Bachelors in Business Administration (BBA) en 4 ans (visés niveau master 1), Masters of Business 

Administration (MBA), Masters of Science (MSc), Masters spécialisés (MSc). 

A savoir  Lorsque le nombre de candidats le justifie un centre d’écrits est délocalisé en Polynésie et les oraux sont organisés à 

distance via Skype. SESAME met à disposition de tous les candidats plusieurs outils en ligne gratuits pour les aider à préparer les 

QCM du concours. Pour plus de renseignements : www.concours-sesame.net et info@concours-sesame.net 

 

 Concours Team 
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 22 janvier au 12 mars 2020. 

Frais d’inscription : 95€ (réduction de 50% pour les boursiers). 

Nombres de places offertes : 230 places offertes pour la rentrée 2020 pour les 2 écoles membres de Team. 

Date des épreuves : écrits et oraux de début avril 2020 à mi-mai 2020 (résultats le 19 mai 2020 sur Parcoursup). 

Nature des épreuves :  
- Épreuves écrites d'admissibilité : QCM de raisonnement logique et de culture générale. 
- Épreuves orales d'admission : entretien individuel de motivation, entretien de groupe propres à chaque école. 

2 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 11 campus : IDRAC Business School 
(Amiens, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Toulouse) et ICD International Business School (Paris, Toulouse). 
Diplômes préparés : Bachelors, Grade de masters, diplômes et certificats homologués de niveau I et II (selon les écoles). 

A savoir Les épreuves écrites se déroulent en ligne au jour et à l'heure choisis par le candidat et les épreuves orales peuvent se 
dérouler à distance via Skype. Les candidats peuvent se préparer aux épreuves écrites en téléchargeant les annales des concours. 
Pour plus de renseignements : www.concours-team.net et info@concours-team.net  
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 Concours Pass 

Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 22 janvier au 12 mars 2020. 

Frais d’inscription : 120€ (réduction de 50% pour les boursiers). 

Nombres de places offertes : 1200 places offertes pour la rentrée 2020 pour les 2 écoles membres de Pass. 

Dates des épreuves : avril (plusieurs dates seront proposées au choix du candidat), résultats le 19 mai 2020 sur Parcoursup. 

Nature des épreuves : analyse du dossier de candidature sur Parcoursup + oral de savoir-êtres et de motivations de 20 à 25 

minutes spécifique à chaque école. 

2 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 6 campus en France et à l’étranger : BBA 

INSEEC (Bordeaux, Lyon, Londres, San Francisco), EDHEC INTERNATIONAL BBA (Lille et Nice). 

Diplômes préparés : Bachelors in Business Administration (BBA) en 4 ans (visés niveau master 1), Masters of Business 

Administration (MBA), Masters of Science (MSc). 

A savoir L'oral d'admission peut se dérouler à distance via Skype. Les candidats à ce concours doivent télécharger une application 

baptisée emage.me sur https://emage-me.com/ pour s'y préparer avant la fin janvier. Pour plus de renseignements contactez l’école 

de votre choix en vous rendant sur : www.concours-pass.com et www.concours-pass.com/contacts 
 

 Concours Passerelle Bachelor 
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 22 janvier au 12 mars 2020. 
Frais d’inscription : 160€ pour les épreuves écrites de 10 écoles avant le 28 janvier 2020 (gratuit pour les boursiers) / 190€ ensuite 

et 30€ par école pour les épreuves orales (réduction de 50% pour les boursiers). 

Nombres de places offertes : 665 places offertes pour la rentrée 2020 pour les 6 écoles membres de Passerelle Bachelor. 

Date des épreuves : communiquées sur Parcoursup, résultats le 19 mai 2020 sur Parcoursup. 

Nature des épreuves : études du dossier scolaire (moyennes trimestrielles d'anglais de 1ère et terminale) + QCM en ligne de 30 

questions de logique et de culture générale + épreuve orale d'anglais sur un sujet d'actualité + entretien de motivation. 

6 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 7 campus : Burgundy School of Business 

(Dijon, Lyon), EM Normandie (Le Havre), ESC Clermont-Ferrand Business School, Grenoble École de management, Institut Mines-

Telecom Business School (Évry), La Rochelle Business School-Excelia Group. 

Diplômes préparés : 6 Bachelors (visés bac+3, grade licence). 

A savoir L’Institut Mines-Telecom Business School d’Évry est un établissement public (frais de scolarité légèrement plus 

accessibles de 7050€/an). Des dispositions particulières peuvent être proposées aux candidats justifiant d’un besoin 

d’aménagement spécifique à distance. Pour plus de renseignements : bachelor.passerelle-esc.com  

 

 Concours Ecricome Bachelor 
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 22 janvier au 12 mars 2020.  
Frais d’inscription : 150€ (réduction de 50% pour les boursiers) test Tage compris*. 

Nombres de places offertes : 935 places offertes pour la rentrée 2020 pour les 3 écoles membres de Ecricome Bachelor. 

Date des épreuves : communiquées sur Parcoursup, résultats le 19 mai 2020 sur Parcoursup. 

Nature des épreuves : *Test Tage sous la forme d'un QCM en 40 questions mesurant les aptitudes verbales, les aptitudes à la 

résolution de problèmes et au raisonnement logique des candidats + QCM d’Anglais + oral d’anglais de 20 mn + entretien de 

"découverte" de 20 à 30 mn destiné à apprécier la manière dont le candidat s'exprime, prend la parole et entre dans l'échange. 

3 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 10 campus en France et à l'étranger : EM 

Strasbourg, KEDGE Business School (Bordeaux, Marseille, Toulon, Paris, Shanghai, Suzhou, Dakar) et NEOMA Business School (Reims, Rouen). 

Diplômes préparés : Bachelors en 3 ans (visé bac+3, grade licence). 

A savoir L'EM Strasbourg est un établissement public (frais de scolarité légèrement plus accessibles de 8500€/an). Si le nombre 

de candidats le justifie un centre d'écrit peut être délocalisé en Polynésie et les épreuves orales peuvent se dérouler par 

visioconférence. Un entrainement en ligne aux épreuves est proposé. Pour plus de renseignements : www.ecricome.org 
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