
LES CONCOURS D’ENTREE DANS LES ECOLES DE COMMERCE

Vous souhaitez faire le point sur votre parcours scolaire ou avoir des conseils sur votre projet 
professionnel ? A chaque étape de votre orientation, le BIOP vous aide à faire le bon choix en vous 
proposant des rendez-vous d’orientation, la réalisation d’un « Passeport pour l’orientation » ou du 
coaching scolaire.
Contacter le BIOP par e-mail : biop@ccip.fr ou par téléphone : 01 55 65 60 00. Plus d’informations 
sur le site www.biop.ccip.fr 
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L’admission dans les écoles de commerce se fait principalement sur concours après une 
classe préparatoire économique et sociale. De plus en plus d’écoles recrutent directement après le 
BAC/BAC + 1, ou en admission parallèle après un BAC + 2/+ 3/+ 4. 

La plupart des écoles de commerce sont regroupées dans des banques de concours 
communs. Mais chaque école à ses propres coefficients. D’autres écoles organisent leurs propres 
concours. Quelques unes recrutent sur dossier. 

S’inscrire à un concours commun permet de postuler en même temps à toutes les écoles 
rattachées à ce concours. Pour les écoles qui ont un concours propre, il est recommandé de s’inscrire 
à plusieurs concours et de prévoir une inscription à l’université en cas d’échec. Le coût d’inscription à 
ces concours varie de 90 à 200 euros.

APRES LE BAC

Le recrutement directement après le BAC ou BAC + 1 se fait en général sur concours. Elles 
accueillent les bacheliers ES et S, les profils littéraires option mathématiques sont également 
appréciés. Les bacheliers technologiques STG peuvent se présenter mais leurs chances sont plus 
limitées. 

Les élèves de terminale peuvent s’inscrire aux concours, mais l’admission définitive dépend 
de l’obtention du baccalauréat.

Les épreuves se déroulent, en principe, avant l’examen du baccalauréat. Mais, de plus en 
plus, les Ecoles ont une deuxième session de concours en septembre. 

Les épreuves du concours ne demandent pas de connaissances particulières puisqu’elles 
portent sur le programme des bacs généraux. Un entretien de motivation et un QCM (Questionnaire à 
Choix Multiples) comptent pour partie dans les concours. Certains concours organisent leurs épreuves 
écrites et orales le même jour.

Beaucoup d’écoles se sont regroupées en concours commun, les autres organisent un 
concours spécifique. Les concours communs pour une admission à BAC/BAC +1 sont SESAME, 
ACCES, PASS, TEAM, ATOUT + 3.

LES CONCOURS POST-BAC

 Concours SESAME

Il regroupe 7 Ecoles de commerce et de management international reconnues par l’Etat : 
- CeseMed : Ecole de Management de Marseille, 
- CESEM Reims : Reims Management School, 
- EBP International : Bordeaux Ecole de Management, 
- EPSCI du Groupe ESSEC Cergy Pontoise, 
- ESCE de Paris et Lyon, 
- IFI du Groupe ESC Rouen, 
- Ecole de Management de Normandie (Caen et le Havre) : Ex-Sup’EUROPE C.E.S.E.C.

Ces écoles sont toutes reconnues par l’Etat. Les étudiants obtiennent un diplôme visé par le Ministère 
de l’Education nationale à bac + 4. Les élèves effectuent des stages en entreprises en France ou à 
l’étranger et suivent une partie de leur cursus en université partenaire à l’étranger pour valider un 
double diplôme.

Epreuves écrites : Analyse et synthèse de dossier, Logique, Langues étrangères 
Epreuves orales : Entretien, Langues

Coûts indicatifs pour 2008 : 215 € pour une candidature, 25 € par inscription supplémentaire 

Inscriptions : du 4 janvier 2008 au 31 mars 2008, uniquement sur Internet sur www.concours-sesame.net

SESAME
BP 49 - 33024 Bordeaux Cedex
 05 56 79 44 88

Email : info@concours-sesame.net
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 Concours ACCES 

Il regroupe 3 Ecoles de commerce reconnues par l’Etat : 
- Groupe ESSCA (Angers, Paris La Défense),
- IESEG (Lille), 
- ESDES (Lyon).

Reconnues par l’Etat, ces écoles préparent à un diplôme Bac +5 visé par le Ministre de l'Éducation 
nationale et revêtu du grade de Master. ESSCA et IESEG sont membres de la Conférence des 
Grandes Ecoles. Des stages sont obligatoires en France ou à l’étranger, et une partie de la scolarité 
s’effectue dans une université ou business schools partenaires. 

Epreuves écrites : Synthèse, Français, Mathématiques, Anglais, Autre langue 
Epreuves orales : Anglais, Entretien individuel

Coûts indicatifs pour 2008 : 90 € à la banque Accès + 75 € par école 

Inscriptions : du 4 janvier au 28 mars 2008, uniquement sur www.concours-acces.com

Concours Accès
BP 40651
49006 Angers Cedex 01

 Concours TEAM (Test Européen d’Aptitude au Management) 

Il regroupe 4 groupes d’écoles reconnus par l’Etat pour un total de 10 Ecoles : 
- ESAM Paris, Lyon, Toulouse : Ecole Supérieure d’Administration et de Management 
- ICD (Paris, Toulouse) : Institut International de Commerce et Distribution 
- IDRAC (Paris, Lyon, Nice, Montpellier, Nantes, Toulouse) : Ecole Supérieure de Commerce 
(Seule l’IDRAC de Lyon est reconnue par l’Etat.)
- ISTEC (Paris) : Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing

Les étudiants entrent au niveau BAC pour sortir avec un diplôme (visé, homologué ou titres d’école) à 
bac +3, bac + 4 ou bac + 5 (Master à l’ESAM). L’ISTEC propose des MBA en marketing, l’IDRAC 
Lyon un MBA International. Des stages sont obligatoires en France ou à l’étranger, et une année 
scolaire peut s’effectuer à l’étranger pour préparer un double diplôme. ICD propose un cursus 
spécialisé en chinois. 

Epreuves écrites : Test d’aptitude à la gestion des entreprises (TAGE 2), Anglais, Autre langue, 
Synthèse, Logique, Mémorisation, Test d’orientation professionnelle
Epreuves orales : Entretien de motivation, Langue

Coûts indicatifs pour 2008 : 120 € pour 1 école, 150 € pour deux écoles et plus (moitié prix pour les 
boursiers)

Inscriptions : Plusieurs sessions de TEAM sont programmées chaque année en France et à l’étranger, 
mais un candidat ne peut participer qu’à une session par an. L’inscription se fait au maximum 10 jours 
avant la session choisie, uniquement sur Internet sur www.concours-team.net. 

Concours TEAM
16 rue Pierre Duont 75010 Paris
 0820 20 20 92
Email : info@concours-team.net
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 Concours PASS

PASS regroupe 3 groupes d’écoles pour un total de 5 Ecoles de commerce et gestion : 
- ECE INSEEC (Bordeaux, Lyon) : Ecole de Commerce Européenne,
- ESPEME de l’EDHEC  (Lille, Nice) : Ecole Supérieure de Management, accréditée EQUIS et 

AACSB
- MBA Institute Paris de l’INSEEC : Ecole franco-américaine

Les étudiants sont admis au niveau bac pour une formation de 4 ans. L’ECE et l’ESPEME préparent à 
des diplômes visés, le MBA Institute à un titre homologué de niveau II. Stages et années scolaires à 
l’étranger ouvrent ces cursus à l’international. 

Coûts indicatifs pour 2008 : 120€ pour les 5 écoles, 60€ pour les boursiers  

Epreuves écrites : Tests QCM en culture générale, logique et langues étrangères
Epreuves orales : Entretien de motivation, Anglais, Synthèse d’articles de presse
Les épreuves écrites et orales se déroulent sur une journée. 

Inscriptions : du 15 décembre 2007 au 10 juin 2008, par Internet sur www.concours-pass.com
Plusieurs sessions de PASS sont programmées chaque année en France, à partir de mars 2008.

ESPEME Nice
Centralisation Banque d’Epreuves Communes PASS
393 Promenade des Anglais, 
BP 3116
06202 Nice Cedex 3

 Concours PRISM 

PRISM est un concours propre au réseau ISEG SUP  qui regroupe 7 écoles de Commerce et de 
Management située à Bordeaux, Lille, Nantes, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse.

Ces écoles proposent une formation en 5 ans qui peut s’effectuer en France, aux Etats-Unis ou en 
Chine, afin d'obtenir une double validation : Diplôme privé ISEG associé à un MBA accrédité. 

Epreuves écrites : Culture générale, Logique, Anglais, Autre langue, Mathématiques ou 
Environnement économique 
Epreuves orales : Entretien de groupe, Anglais, Entretien de motivation

Coûts indicatifs pour 2008 : 100 € pour les 7 écoles (chiffres 2008)

Inscriptions : 3 sessions par an dans toute la France, en mars, avril et mai. Inscriptions jusqu’au 10
mars 2008 pour la 1ère session, 31 mars 2008 pour la 2ème session et 5 mai 2008 pour la 3ème session,  
sur internet www.concours-prism.com

Centralisation Concours PRISM
28 rue des Franc-bourgeois
75003 Paris
0800 16 20 17
Email : concours-prism@iseg.fr
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 Concours ATOUT + 3

Ce concours, crée en novembre 2006, a été mis en place par les Chambres de Commerces et 
d’Industrie. Il regroupe 9 écoles spécialisées dans le commerce et le commerce international : 
- ADVANCIA, 
- NEGOCIA ACI Paris, 
- ACI Dijon,
- ACI Montluçon- Clermont,
- ACI Nice,
- ACI Normandie,
- ACI Strasbourg,
- ISAM Amiens (INSTITUT SUPERIEUR D’ADMINISTRATION ET DE MANAGEMENT),
- ECOLE ATLANTIQUE DE COMMERCE de Nantes.

Ces écoles dépendent de leur Chambre de Commerce et délivrent un diplôme de niveau bac + 3 visé 
par l’Etat. ADVANCIA est axée vers l’entrepreneuriat, NEGOCIA et les ACI vers le marketing et le 
Commerce international. ISAM d’Amiens propose des filières professionnelles en partenariat avec de 
grandes entreprises. L’Ecole Atlantique de Nantes met aussi l’international au cœur de sa formation.

Epreuves écrites : Synthèse, Logique, Anglais, Autre langue
Epreuves orales : Entretien individuel et collectif, Anglais, Autre langue

Coûts indicatifs 2008 : 100 € pour une école, 50 € par école supplémentaire

Inscriptions : 3 sessions par an (en mars, mai et septembre) dans toute la France mais un candidat ne 
peut participer qu’à une session par an. Inscriptions à partir du 21 janvier au 7 février 2008 pour la 1ère

session, du 24 mars au 25 avril 2008 pour la 2ème session, du 1 juillet au 27 août 2008pour la 3ème

session. Sur Internet www.concours-atoutplus3.com 

Direction des admissions et des concours de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-
Concours Atout + 3
B.P. 31 
78354 Jouy-en-Josas cedex-
 01 39 67 71 55

 Les concours indépendants

Quelques écoles organisent elles-mêmes leur concours. 

On trouve : 
-     des écoles reconnues par l’Etat, délivrant un diplôme visé : ESG, ISG, EDC de Courbevoie, 
ESTA de Belfort, IPAG (Parie, Nice), ESCIP Longuenesse, IMEA de Besançon, EICD-3A,
- des écoles reconnues au diplôme non visé,
- des écoles privées sans label.

Il faut rester vigilant face à ces écoles non reconnues et bien se renseigner sur le statut de 
l’établissement, leur valeur, la valeur du diplôme, auprès des anciens élèves…

Epreuves écrites : souvent Tests (français, anglais, autre langue, logique)
Epreuves orales : Entretien de motivation, Anglais

Inscriptions : il faut contacter directement les écoles. 
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APRES UNE CLASSE PREPARATOIRE

L'accès aux écoles de Haut Enseignement Commercial se fait classiquement par voie de concours 
ouvert aux bacheliers ayant suivi une "classe préparatoire économique et commerciale" ou une 
"classe préparatoire littéraire". 

PRESENTATION DES CLASSES PREPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES (CPGE)

Les deux filières de classes préparatoires pour entrer en écoles de commerce sont :  

-La Filière économique et commerciale, accessible avec un bac S, ES, L option mathématiques ou 
STG selon les options :
ECE : option économique (réservée aux bacheliers S et L option mathématiques)
ECS : option scientifique (réservée aux bacheliers S)
ECT : voie technologique (réservée aux bacheliers STG) 
ENS Cachan D1 - Economie-droit-gestion
ENS Cachan D2 - Economie-gestion

- La Filière littéraire (appelée aussi Khâgnes et Hypokhâgnes), accessible avec un bac L, ES ou S 
selon les options : 
Lettres et sciences sociales- B/L
Lettres
Saint Cyr Option lettres et sciences humaines 
Chartes 

Les classes préparatoires littéraires peuvent intégrer les écoles de commerce grâce à un concours 
spécialement adapté pour eux. 

L'accès aux classes préparatoires est conditionné par les résultats scolaires (bulletins de première et 
terminale). 

Pour s’inscrire en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) dans une école publique ou 
privée sous contrat, se connecter sur le site www.admission-postbac.org,  du 20 janvier au 25 mars 
2008.
Le nombre d’inscriptions en CPGE est limité à 12 candidatures maximum en CPGE dont 6 au plus 
dans la même voie. 

Une inscription en université est fortement conseillée en cas de refus définitif ou de réorientation 
ultérieure.

Les classes préparatoires constituent une voie d’excellence. Le rythme y est très soutenu (travail 
personnel, colles, oraux…). Il existe :
- des prépas publiques (gratuites avec frais d’inscriptions),
- des prépas privées sous contrat d’association avec l’Education nationale,
- les prépas privées hors contrat dont le coût peut être très élevé (jusqu’à 5000 euros). 

Les études durent 2 ou 3 ans, au bout desquelles l’étudiant peut tenter les concours des grandes 
écoles. 
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LES CONCOURS APRES UNE CLASSE PREPARATOIRE

Deux banques se partagent les écoles de commerce après une classe préparatoire : 

 Banque Commune d'Epreuves (BCE)

La Banque Commune d’Epreuves Ecrites pour le haut enseignement commercial (HEC) est gérée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. C’est la plus ancienne, la plus connue, et celle qui 
permet d’intégrer les écoles les plus côtées. 

Depuis 1997, la banque HEC comprend deux sous-groupes d’épreuves : 
- les plus difficiles, conçues pour les écoles parisiennes : HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EDHEC 
Lille, EM Lyon (ex-ESC Lyon).
- les autres, plus accessibles conçues pour les écoles régionales et nouvellement baptisée" 
banque ESC" : ESC Amiens, ESC Brest, ESC Chambéry, ESC Clermont-Ferrand, ESC Dijon,
ESC Grenoble, ESC La Rochelle, ESC Le Havre, ESC Lille, ESC Montpellier, AUDENCIA Nantes,
CERAM Sophia-Antipolis, ESC Pau, ESC Rennes, ESC Saint-Etienne, ESC Troyes, IECS 
Strasbourg, INT Management Evry. 
D’autres écoles utilisent les épreuves de cette banque commune : ENAss, ENSAE, ESM de Saint-
Cyr, INSEEC, ISC, l’ISCID, Negosup.

Ces écoles sont toutes reconnues par l’Etat et leur diplôme est visé par l’Education nationale. Une 
vingtaine de ces écoles est habilitée à délivrer le grade de Master. La plupart fait aussi partie de la 
Conférence des Grandes Ecoles (CGE). 
Quelques unes ont des accréditations qui leur donnent une reconnaissance internationale : 
- Le label américain AACSB (Association to Advanced Collegiate Schools of Business). 
- Le label européen EQUIS ( European Quality Improvement System)
Seules 7 écoles possèdent ces deux labels : HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, AUDENCIA 
Nantes, GRENOBLE Ecole de Management 

Le concours se compose d’épreuves communes à tous les candidats et d’épreuves spécifiques en 
fonction de l’option ou de la filière. 
Les étudiants doivent se présenter au concours correspondant à l'option choisie en classe 
préparatoire.
1. option Scientifique (BAC S, éventuellement ES ayant suivi la spécialité mathématiques)
2. option Economique (BAC ES, L ayant suivi la spécialité mathématiques)
3. option Technologique (BAC STG)
4. option Lettres et Sciences Humaines (BAC L)

Le concours comprend plusieurs séries d’épreuves. Les épreuves écrites sont éliminatoires, et 
donnent accès à des épreuves orales qui sont spécifiques à chaque école.
Chaque école choisit ses épreuves dans le tronc commun. 

Epreuves écrites : Résumé, Anglais, Autre langue, Mathématiques, Culture générale, Histoire, 
Géographie, Analyse économique, Economie
Epreuves orales : Entretien, Anglais, Autre langue, Mathématiques, Histoire, Géographie, Analyse 
économique, Economie

Coût indicatifs pour 2008 : Il varie selon les écoles : 142€ pour l’ESSEC, 140€ pour HEC et l’ESCP-
EAP, 80€ pour l’ESC Amiens, 50 € pour l’ISCID. Il diminue de moitié pour les étudiants boursiers.
Tarifs complets sur le site www.concours-bce.com

Inscriptions : du 5 décembre 2007 au 15 janvier 2008, par Internet sur le site www.concours-bce.com

La DAC (Direction des Admissions et Concours) gère les inscriptions www.dac-concours.net

Direction des admissions et des concours de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
Concours BCE/ENS
B.P. 31 
78354 - Jouy-en-Josas cedex- 01 39 67 71 55
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 Concours ECRICOME

Il regroupe les 7 écoles suivantes : 
- BEM Bordeaux Management school, 
- EUROMED Marseille,
- Reims Management School, 
- ESC Rouen, 
- ESC Toulouse, 
- ICN Nancy,
- ESCEM Tours - Poitiers.

Ces écoles sont toutes reconnues par l’Etat, leur diplôme est visé au grade de Master par l’Education 
nationale. Elles sont membres de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). 
Quelques unes ont des accréditations qui leur donne une reconnaissance internationale : 
- Le label américain AACSB (Association to Advanced Collegiate Schools of Business)
- Le label européen EQUIS ( European Quality Improvement System)
ESC Toulouse bénéficie des labels AACSB et EQUIS, Bordeaux et Reims sont labellisées EQUIS.

Le concours ECRICOME est destiné aux élèves des classes préparatoires économiques et 
commerciales ou littéraires.
Il se compose d’épreuves communes spécifiques en fonction de l’option ou de la filière du candidat.
Chaque étudiant doit se présenter au concours correspondant à l'option qu'il a choisie en classe 
préparatoire. 
1. option Scientifique (BAC S, éventuellement ES ayant suivi la spécialité mathématiques)
2. option Economique (BAC ES, L ayant suivi la spécialité mathématiques)
3. option Technologique (BAC STG)
4. option Lettres et Sciences Humaines (BAC L)

Le concours comprend plusieurs séries d’épreuves. Les épreuves écrites et les épreuves orales de 
langues sont communes aux six Ecoles. Mais les coefficients, les barres d’admissibilité, les modes 
d’entretien sont propres à chaque Ecole. 

Chaque école choisit ses épreuves dans le tronc commun en fonction de sa sélectivité et du profil 
qu’elle veut donner à ses candidats

Epreuves écrites : Mathématiques, Anglais, Autre langue, Culture générale, Résumé de texte, Histoire
Epreuves orales : Anglais, Autre langue, Entretien

Coût indicatifs pour 2008 : 350€ pour une école + 20€ par école supplémentaire. Moitié prix pour les 
boursiers.

Inscriptions : du 9 janvier au 22 janvier 2008, uniquement sur Internet : www.ecricome.org
Ecricome 
23 rue Louis le Grand
75002  Paris 
 01 40 73 83 30 
Email : concours@ecricome.org

 Les concours indépendants

Quelques écoles organisent elles-mêmes leur concours. On trouve : 
-     des écoles reconnues par l’Etat, délivrant un diplôme visé : ESG Paris, ISG Paris
- des écoles reconnues au diplôme non visé : ESCI Avon-Fontainebleau, ESCC Compiègne, 

ESCT Toulon, IFAG (seuls 2 des 6 centres sont reconnus par l’Etat)
- des écoles privées sans label
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LES ADMISSIONS PARALLELES

Presque toutes les écoles de commerce ouvrent leurs portes aux étudiants venant d’autres horizons. 
C’est ce qu’on appelle les admissions parallèles c‘est-à-dire parallèles aux classes préparatoires. 
On emploie l’expression « admission directe » pour le concours à HEC et ESCP-EAP, et « admission 
sur titre » quand l’admission ne se fait pas sur concours. 

Des écoles se sont regroupées en concours communs qui ont deux niveaux d’admission :
- admission à bac + 2 (avec un DUT, BTS, L2/DEUG…) : concours Passerelle 1, Tremplin 1, 

Profils 1ère année, pour accéder en 1ère année.
- admission à bac +3/ +4 (Licence, Master…) : concours Passerelle 2, Tremplin 2, pour accéder 

en 2ème année.

Ces concours permettent donc de rentrer dans une grande école sans passer par la prépa.
Une fois sélectionnés, ces étudiants suivent le même cursus que les préparationnaires et décrochent 
le même diplôme.
ATTENTION : Toutes les écoles ne recrutent pas en admissions parallèles. 
HEC, l’ESSEC, ESCP-EAP, l’EM Lyon et Audencia Nantes ne recrutent pas de bac + 2 mais plutôt 
des étudiants de plus haut niveau (bac+3/+4) en 2ème année. 

D’autres écoles organisent leur propre concours. Certaines se fondent uniquement sur le dossier et un 
entretien. 

Les étudiants titulaires de diplômes étrangers (bac + 2 ou bac + 3) ont aussi des concours 
réservés pour entrer dans des écoles de commerce françaises.

LES ADMISSIONS A BAC + 2

Les étudiants sont issus, ou en passe d’obtenir, généralement, un DUT GEA ou techniques de 
commercialisation, un BTS management des unités commerciales, un DEUG économie et gestion, 
une 2ème année d’IEP ou de classe préparatoire scientifique. Mais des concours généraux permettent 
à des étudiants issus de langues, droit ou sciences d’avoir aussi leur chance. 

 Concours Tremplin 1

Dépendant du concours Ecricome, il regroupe les 7 mêmes écoles : 
- BEM Bordeaux Management school, 
- EUROMED Marseille,
- Reims Management School, 
- ESC Rouen, 
- ESC Toulouse, 
- ICN Nancy,
- ESCEM Tours - Poitiers.

Ces écoles sont toutes reconnues par l’Etat, leur diplôme est visé au grade de Master par l’Education 
nationale. Elles sont membres de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). 
Quelques unes ont des accréditations qui leur donnent une reconnaissance internationale : 
- Le label américain AACSB (Association to Advanced Collegiate Schools of Business)
- Le label européen EQUIS ( European Quality Improvement System)
ESC Toulouse bénéficie des labels AACSB et EQUIS, Bordeaux et Reims sont labellisées EQUIS.

Epreuves écrites : Test d’anglais, Test TAGE 2 (Test d’Aptitude à la Gestion des Entreprises), note de 
synthèse 
Epreuves orales : Anglais, Autre langue, Entretien
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Coût indicatifs pour 2008 : 300€ pour une école + 20€ par école supplémentaire. Le prix est réduit de
moitié pour les boursiers.

Inscriptions : du 14 décembre 2007 au 11 mars 2008, uniquement sur www.ecricome.org

ECRICOME
23 rue Louis le Grand
75002 Paris
Email : concours@ecricome.org

 Concours Passerelle 1 

Ce concours donne accès à 16 Ecoles Supérieures de Commerce : 
- CERAM Sophia-Antipolis,
- ESC Amiens, 
- ESC Clermont, 
- ESC Dijon, 
- ESC Grenoble,
- ESC la Rochelle, 
- ESC Lille,
- ESC Montpellier,
- ESC Pau,
- ESC Rennes, 
- ESC St Etienne,
- ESC Bretagne Brest,
- ESC Chambéry,
- ESC Troyes, 
- IECS Strasbourg,
- Ecole de management de Normandie.

Ces écoles délivrent un diplôme visé par l’Education nationale de niveau BAC + 5 et sont habilitées à 
délivrer le grade de Master. Elles sont toutes membres de la Conférence des Grandes Écoles, de 
l'AACSB (International Association to Advance Collegiate Schools of Business), de l'EFMD (European 
Foundation for Management Developement). L’ESC de Grenoble est accréditée EQUIS, AACSB et 
AMBA

Epreuves écrites : Test Arpège (Aptitude à la Réussite Professionnelle dans l’Enseignement de la 
GEstion) sous forme de QCM de culture générale, algèbre et logique, Test TAGE-MAGE, QCM 
d’anglais, Synthèse de dossier, Epreuve au choix : biologie, gestion, économie, droit, informatique, 
mathématiques, marketing, philosophie, technologie, allemand ou espagnol
Epreuves orales : Anglais, Autre langue (compréhension et conversation) 

Coût indicatifs pour 2008 : 275€ pour les épreuves écrites des 16 écoles + 50 € par école pour l’oral. 
Demi-tarif pour les boursiers.

Inscriptions : Du 30 novembre 2007 au 31 mars 2008, uniquement sur www.passerelle-esc.com

Chaque année, des Journées de Présentation et d'Entraînement aux concours Passerelle ESC sont 
organisées dans chacune des Écoles de la Banque Passerelle ESC

Passerelle ESC. 
Concours Passerelle ESC
BP 10404
63011 Clermond Ferrand cedex 1
 0820 22 36 15
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 Concours indépendants 

Une soixantaine d’écoles organisent leur propre concours d’admissions parallèles. 
Voici les écoles reconnues par l’Etat :  
CESMed Marseille, EBS Paris, ECE Bordeaux et Lyon, EDC Courbevoie, EPSCI Cergy-Pontoise, 
ESCP-EAP, ESDES Lyon, EG Paris, ESPEM, ESSCA, ESTA, ICD Paris, IESEG Lille, IFI Rouen, 
INSEEC, INT management, IPAG, ISC Paris, ISCID, ISG Paris, ISTEC, ISTM, Négosup, Sup 
Europe CESEC Caen, EICD-3A Lyon, EIM Montpellier, ESCIP Longuenesse, ESGF Paris, ESLCA 
Paris, ILECI Paris, IMPB Saint Etienne, IMEA Besançon, INBA Troyes.

Parmi les plus cotées, très peu admettent des bac + 2 pour une entrée en 1ère année comme l’ESCP-
EAP, l’EDHEC, l’INT Management, Négosup, l’INSEEC, l’ESLSCA

La plupart recrutent sur concours, mais quelques-unes recrutent sur dossier et entretien. 

Epreuves écrites : Culture générale, Langues vivantes, Logique
Epreuves orales : Entretien individuel ou collectif. 
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LES ADMISSIONS A BAC + 3/+4

5 grandes écoles (HEC, l’ESSEC, ESCP-EAP, l’EM Lyon, Audencia Nantes), et certaines ESC de 
province recrutent des bac +3 minimum pour une admission directe en 2ème année. 

Les étudiants sont issus généralement de Licence de sciences économiques, M1 (maîtrise) ou d’IEP. 
D’autres viennent de formation en commerce et AES (administration économique et sociale), de 
diplôme d’ingénieur ou ils détiennent un titre homologué de niveau II.

 Concours HEC/ESCP-EAP

Les deux grandes écoles parisiennes HEC et l’ESCP-EAP, dépendantes de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris, organisent en commun leur concours d’accès direct en 2ème année. 
Quelques Ecoles Supérieures de Commerce (ESC) recrutent aussi par ce concours pour quelques 
places : 
- CERAM Sophia-Antipolis, -
- Groupe Clermont-Ferrand,
- ESC Grenoble, 
- ESC Le Havre, 
- ESC Lille, 
- ESC Saint-Etienne,
- ESC Troyes, 
- ESC Chambéry,
- Ecole de management de Normandie.

Membres de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), HEC et l’ESCP-EAP sont reconnues par l’Etat 
et leur diplôme est visé au grade de Master par l’Education nationale. 
Elles sont aussi accréditées AACSB (Association to Advanced Collegiate Schools of Business) et 
EQUIS ( European Quality Improvement System).

Epreuves écrites : Etude d'un dossier, Epreuve de langue, Epreuve à option (mathématiques, 
sciences juridiques, économie, lettre et sciences humaines ou SVT)
Epreuves orales : entretien (à deux et individuel), anglais, autre langue facultative, épreuve dans 
l’option choisie

Coût indicatifs pour 2008 : 148€. Moitié prix pour les boursiers.

Inscriptions : Ce concours se déroule sur 2 sessions, du 1er au 21 février 2008 pour la première 
session, du 1er au 19 juin 2008 pour la 2ème session, uniquement sur www.dac-concours.net ou 
www.concours-bce.com  
La DAC (Direction des Admissions et Concours) gère les inscriptions.

Direction des admissions et des concours de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
Concours CAD
B.P. 31 
78354 - Jouy-en-Josas cedex-
 01 39 67 71 55 
Email : info-dac@ccip.fr
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 Concours Tremplin 2

Dépendant du concours Ecricome, il regroupe les 7 mêmes écoles que Tremplin 1: 
- BEM Bordeaux Management school, 
- EUROMED Marseille,
- Reims Management School, 
- ESC Rouen, 
- ESC Toulouse, 
- ICN Nancy,
- ESCEM Tours - Poitiers.

Ces écoles sont toutes reconnues par l’Etat, leur diplôme est visé au grade de Master par l’Education 
nationale. Elles sont membres de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). 
Quelques unes ont des accréditations qui leur donne une reconnaissance internationale : 
- Le label américain AACSB (Association to Advanced Collegiate Schools of Business)
- Le label européen EQUIS ( European Quality Improvement System)
ESC Toulouse bénéficie des labels AACSB et EQUIS, Bordeaux et Reims sont labellisées EQUIS.

L’ICN Nancy et l’ESC Bordeaux attirent le plus de candidats. 

Epreuves écrites : Test d’anglais, test TAGE-MAGE (Test d’Aptitude à la Gestion des Entreprises) 
sous forme de QCM sur la logique et les aptitudes verbales
Epreuves orales : Anglais, Autre langue, Entretien 

Coûts indicatifs pour 2008 : 300€ pour une école + 20€ par école supplémentaire. Le prix est réduit de 
moitié pour les boursiers.

Inscriptions : du 14 décembre 2007 au 11 mars 2008, uniquement sur www.ecricome.org

ECRICOME
23 rue Louis le Grand
75002 Paris
 01 40 73 83 30
Email : concours@ecricome.org

 Concours Passerelle 2

Ce concours donne accès aux mêmes 16 Ecoles Supérieures de Commerce que Passerelle 1: 
- CERAM Sophia-Antipolis,
- ESC Amiens, 
- ESC Clermont, 
- ESC Dijon, 
- ESC Grenoble,
- ESC la Rochelle, 
- ESC Lille,
- ESC Montpellier,
- ESC Pau,
- ESC Rennes, 
- ESC St Etienne,
- ESC Bretagne Brest,
- ESC Chambéry,
- ESC Troyes, 
- IECS Strasbourg,
- Ecole de management de Normandie.

Ces écoles délivrent un diplôme visé par l’Education nationale de niveau BAC + 5 et sont habilitées à 
délivrer le grade de Master. Elles sont toutes membres de la Conférence des Grandes Écoles, de 
l'AACSB (International Association to Advance Collegiate Schools of Business), de l'EFMD (European 
Foundation for Management Developement). L’ESC de Grenoble est accrédité EQUIS, AACSB et 
AMBA
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Epreuves écrites : Test TAGE-MAGE (Test d’Aptitude à la Gestion des Entreprises) sous forme de 
QCM sur la logique et les aptitudes verbales, QCM d’anglais, Synthèse de dossier, Epreuve au choix : 
biologie, gestion, économie, droit, informatique, mathématiques, marketing, philosophie, technologie, 
allemand ou espagnol
Epreuves orales : Entretien, Anglais. Les ESC de Dijon, Grenoble, Lille, Rennes, Montpellier et l’IECS 
Strasbourg exigent une autre langue.

Coût indicatifs pour 2008 : 250€ pour les épreuves écrites des 12 écoles (200€ sans le TEST-MAGE) 
+ 50€ par école pour l’oral. Demi-tarif pour les boursiers. 

Inscriptions : Du 30 novembre 2007 au 31 mars 2008, uniquement sur www.passerelle-esc.com

Chaque année, des Journées de Présentation et d'Entraînement aux concours Passerelle ESC sont 
organisées dans chacune des Écoles de la Banque Passerelle ESC. 

Passerelle ESC. 
Concours Passerelle ESC
BP 10404
63011 Clermond Ferrand cedex 1
 0820 22 36 15
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ADMISSIONS DES DIPLOMES ETRANGERS

 Concours SAI (Service d’Admission Internationale) 

Ce concours est organisé par le SAI (Service des Admissions Internationales) qui est un service de la 
Direction des Relations Internationales de l'Enseignement (DRIE) dépendant de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris. 

Le SAI a pour mission de recruter des candidats pour le compte de quatre Grande Ecoles françaises 
de Management : 
- CERAM Sophia-Antipolis, 
- EM LYON, 
- ESCP-EAP, 
- HEC.

Ces Grandes Ecoles sélectionnent exclusivement, par le biais du SAI, des candidats titulaires d’un 
diplôme non français (Licence ou Bachelor...)

Les candidats doivent avoir moins de 30 ans et : 
- être titulaires d’un diplôme non français obtenu au minimum après trois années d'études supérieures 
effectuées hors de France pour EM LYON et HEC 
OU 
- être titulaires d’un diplôme non français obtenu au minimum après trois années d'études supérieures 
dont deux au moins effectuées hors de France pour le CERAM Sophia-Antipolis et ESCP-EAP 
OU 
- avoir suivi un cursus équivalent agréé par les Directeurs des écoles membres du SAI.

Les candidats ayant réussi avec succès le concours d’admission organisé par le SAI intègrent le 
Master’s Program in Management de l’une des quatre Grandes Ecoles représentées.

Epreuves écrites : GMAT (inscriptions sur www.mba.com) ou TAGE-MAGE (inscriptions auprès du 
SAI). 
Epreuves orales : entretien en français ou en anglais

Les épreuves de sélection sont organisées dans plus de soixante centres d’examen dans le monde.

Coût indicatifs pour 2008 : 175€ pour les 4 écoles

Inscriptions : jusqu’au 1er mars 2008 pour les candidats des centres d'examen hors Europe, jusqu’au 
10 mars 2008 pour les candidats des centres d'examen en Europe, uniquement sur www.sai.ccip.fr

SAI / SERVICE DES ADMISSIONS INTERNATIONALES
DRIE - CCIP
28 Rue de l'Abbé Grégoire
75279 PARIS CEDEX 06

 33 1 49 54 28 77
Email : sai@ccip.fr
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 Concours UNIVERSA

Ce concours est organisé par les7 écoles du concours Ecricome.
Il permet aux étudiants de suivre les deux dernières années d’études afin d’obtenir un Master of 
Science in Management (diplôme Grande Ecole) des 7 Ecoles membres :

- BEM Bordeaux Management school, 
- EUROMED Marseille,
- Reims Management School, 
- ESC Rouen, 
- ESC Toulouse, 
- ICN Nancy,
- ESCEM Tours - Poitiers.
Il est destiné aux Français ou étrangers de moins de 30 ans à des :  
- titulaires ou susceptibles d'être titulaires d'un diplôme non français validant au moins 3 années 
d'études supérieures, dont 2 effectuées hors de France, quelle que soit la filière d'enseignement 
OU
- titulaires d'un diplôme non français validant 2 années d'études supérieures effectuées à l'étranger 
(quelle que soit la filière d'études) et justifiant d'une expérience professionnelle de 3 ans au moins, en 
France ou à l'étranger, dans le domaine de la gestion

Le candidat doit choisir de suivre le cursus en français ou en anglais. Les épreuves de sélection sont 
adaptées à ce choix : 
Epreuves écrites et orales : TAGE-MAGE (Test d’Aptitude à la Gestion des Entreprises) + entretien en 
français ou GMAT (Graduate Management Admission Test) + entretien en anglais

Les épreuves de sélection sont organisées dans plus de 50 centres d’examen dans le monde.

Inscriptions : pour les épreuves de sélection en français jusqu’au 30 mars 2008, pour les épreuves de 
sélection en anglais jusqu’au 30 mai 2008, uniquement sur le site www.universa-france.fr

Coût indicatifs pour 2008 : 160€ pour les 7 écoles + 15€ pour les candidats passant le TAGE MAGE 
par Universa

Ecricome
23 rue Louis Le Grand
75002 Paris 
Contact : Maud Saget 
 +33 (0) 140738333 
Email : info@universa-france.com  
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Le BIOP, spécialiste de l'orientation pour les jeunes et les 
adultes, intervient à chaque moment clé en vous proposant 
des solutions adaptées. Pour plus de renseignements, 
contacter le : 01 55 65 60 00, du lundi au jeudi de 9h à 15h et 
de 13h à 17h.


