
 

  
  

MODE D'EMPLOI pour L'INSCRIPTION aux EPREUVES ORALES  

CONCOURS ECRICOME TREMPLIN 1 et 2 2012 
 

 

 

MAJ : 21/05/2012 

Suite à la publication des résultats, vous venez d’être déclaré(e) admissible dans au moins une Ecole 

de la banque d’épreuves Ecricome, vous devez vous inscrire aux épreuves orales pendant la période 

indiquée ci-dessous.  

 

 

 

1- PROCEDURE D’ACCES ET INSCRIPTION  

 

L’inscription aux épreuves orales s’effectue exclusivement dans votre espace personnel entre le 25 

mai 2012 à 10h et le 28 mai 2012 à 15h sur le site : 

- WWW.ECRICOME.ORG   

 

Aucune dérogation ne sera accordée pour une prise de rendez-vous hors de ces dates. 

 

Le candidat suit les instructions qui lui sont données sur le site Internet pour s’inscrire aux épreuves 

orales de langues et à son entretien dans chacune des écoles où il est déclaré admissible. Il organise 

ainsi son emploi du temps et ses déplacements sous réserve des places disponibles dans les différents 

centres d’oraux. 

 

 

2- MODIFICATION D’UNE DATE PAR LE CANDIDAT 

 

Toute modification est possible, dans la limite des places disponibles, jusqu’à 24 heures révolues 

avant la date d’inscription du rendez-vous initial. Passé ce délai, aucune modification n’est 

possible : l’inscription est définitive. Le candidat qui ne se présente pas est considéré comme 

démissionnaire à cette école. 

 

ATTENTION  

 

Dans le cas d’un rendez-vous pris pour le lundi, la modification n’est possible que jusqu’au jeudi 

précédent à minuit. 

 

 

 

3- ANNULATION 

 

Si le candidat ne souhaite plus se présenter à une école, il est impératif qu’il informe Ecricome à 

l’adresse concours@ecricome.org en précisant la date, l’heure et le lieu. 

 

Il n’est pas possible pour un candidat d’annuler ou de modifier le centre dans lequel il s’est inscrit 

pour passer ses épreuves orales de langues. 

 

 

4- EPREUVES ORALES et ENTRETIEN 

 

Les dates de rendez-vous prises par Internet ne sont pas confirmées par courrier.  

Le candidat peut retourner en permanence dans son espace personnel pour vérifier son planning. Il 

est de sa responsabilité de les noter/imprimer dès qu’il en a pris connaissance. 

 

Le candidat doit se présenter impérativement muni de sa pièce d’identité avec une photo récente, 

pour chaque rendez-vous. 

 

Cas particuliers: les candidats présentant une des combinaisons de langues suivantes:, anglais/grec 

moderne, anglais/hébreu moderne, anglais/japonais, anglais/néerlandais, anglais/polonais, 

anglais/portugais, anglais/vietnamien passeront les épreuves orales de langues dans les locaux 

d'Ecricome, 23 rue Louis Le Grand 75002 PARIS. 

Par contre, les entretiens auront lieu dans chacune des écoles où le candidat est admissible. 

 

5. DATES IMPORTANTES 

 

RESULTATS D’ADMISSIBILITE SUR INTERNET WWW.ECRICOME.ORG 

le 24 mai 2012 à 15h 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES EPREUVES ORALES SUR INTERNET WWW.ECRICOME.ORG 

du 25 mai 2012 10h au 28 mai 2012 15h 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES ORALES  

LANGUES : CONSULTER LE TABLEAU PAGE SUIVANTE 

ENTRETIEN : CONSULTER TABLEAU PAGE SUIVANTE 

 

Publication d’admission sur Internet www.ecricome.org  

le 26 juin 2012 à 14h00 



 

  
  

MODE D'EMPLOI pour L'INSCRIPTION aux EPREUVES ORALES  

CONCOURS ECRICOME TREMPLIN 1 et 2  2012 
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CALENDRIER EPREUVES ORALES TREMPLIN 

 

CENTRES Dates épreuves orales* Commentaires 

BEM – Bordeaux Management School 
du 13 au 19 juin 2012 

(samedi 16 juin toute la journée inclus) 

Le candidat inscrit le matin doit obligatoirement être présent à 7h30 le jour même. 

Celui inscrit l'après-midi doit être présent à 11h00 le jour même. 

Informations détaillées sur : http://www.admissiblesesc.bem.edu 

ESCEM Ecole de Management 

Tours - Poitiers 

du 1
er

 au 16 juin 2012 

(samedi matin inclus) 

Le candidat inscrit le matin doit obligatoirement être présent à 7h30 le jour même. 

Celui inscrit l’après-midi doit être présent à 12h30 le jour même.  

Informations détaillées sur : http://www.escem.fr/admissibles/ 
 

EUROMED Management 
du 29 mai au 15 juin 2012 

(pas le samedi) 

Le candidat inscrit le matin doit obligatoirement être présent à 7h15 le jour même. 

Celui inscrit l’après-midi doit être présent à 12h00 le jour même. 

Informations détaillées sur : http://admissibles.euromed-management.com 

ICN Business School Nancy - Metz  

Tremplin 1 : du 4 au 9 juin 2012 

Tremplin 2 : du 11 au 18 juin 2012 

(samedi matin inclus) 

Le candidat inscrit le matin doit obligatoirement être présent à 7h30 le jour même. 

Celui inscrit l’après-midi doit être présent à 12h30 le jour même. 

Informations détaillées sur : http://admissiblesicn2012.fr 

REIMS Management School 
du 8 au 19 juin 2012 

(samedi inclus) 

Le candidat inscrit le matin doit obligatoirement être présent à 9h00 le jour même. 

Celui inscrit l’après-midi doit être présent à 13h00 le jour même. 

Informations détaillées sur : http://www.admissibles.info 

ROUEN Business School 

 

du 12 au 19 juin 2012 (samedi inclus) 

 

Le candidat inscrit le matin doit obligatoirement être présent à 8h30 le jour même. 

Celui inscrit l’après-midi doit être présent à 12h45 le jour même. 

Informations détaillées sur : http://admissible.rouenbs.fr   

ECRICOME 
du 4 au 15 juin 2012 

(pas le samedi) 

Le candidat inscrit le matin doit obligatoirement être présent à 9h00 le jour même. 

Celui inscrit l’après-midi doit être présent à 13h30 le jour même. 

Se présenter à  Ecricome, 23 rue Louis Le Grand, 75002 PARIS, 

  Hall A, 4
ème

 étage (Métro : Opéra ou RER : Auber)  

   

 * sous réserve de légères modifications  

 


