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Fiche d’information thématique 
Procédures d’inscription et modalités de sélection  
2016 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 organisent leur recrutement sur concours communs : Accès, 
Sésame, Team, Pass, Ecricome Bachelor, etc. Ces concours sont ouverts aux élèves inscrits en 
terminales ES, S, L. Quelques concours sont ouverts aux bacheliers STMG. Les inscriptions 
s’effectuent en dehors du portail APB, excepté pour les concours Atout +3 et Ecricome Bachelor. 
 

 Concours Accès : www.concours-acces.com 
 

 Inscriptions : hors APB, en ligne à l’adresse ci-dessus, du lundi 1er décembre 2015 au lundi 21 mars 
     2016 avec 1450 places pour 3 écoles. 
 Frais d’inscription : l'inscription à la banque d'épreuves écrites ACCÈS coûte 120 € et un montant 
     de 80 € est demandé pour chaque école présentée par le candidat. 
 Date des épreuves : épreuves écrites les 12 et 17 avril 2016 (20 centres en France, convocations à 
     télécharger sur le site). Oraux entre le 25 mai et le 4  juin 2016 (dates spécifiques à chaque école). 
Nature des épreuves 2016 : synthèse de textes et tests (QCM : anglais, ouverture 
     culturelle, raisonnement logique et mathématiques et LV2 - allemand, chinois, espagnol ou italien). 
 3 écoles concernées, 5 campus : IESEG (Paris, Lille), ESSCA (Paris et Angers), ESDES 
     (Lyon) - écoles membres de la conférence des grandes écoles (CGE). 
 Diplômes préparés : Bachelors, Masters, MBA. 
 

.A savoir  S’ils le souhaitent les élèves des établissements AEFE peuvent renoncer au concours pour 
demander une admission sur dossier auprès de chaque école (procédure internationale). Pour les 
élèves qui passent le concours, les oraux sont proposés à distance. Plus de renseignements sur  
www.concours-acces.com/public/pole3/procedure_specifique.htm 
 

 Concours Sésame : www.concours-sesame.net 
 

 Inscriptions : hors APB, en ligne à l’adresse ci-dessus, du 16 novembre 2015 au 3 avril 2016 à minuit. 
 Frais d’inscription : 225€ pour une école, 30€ l’école supplémentaire. 
 Date des épreuves écrites : 20 avril 2016 (centres en France et à l’étranger, convocations à 

télécharger entre le 5 et 10 avril 2016).   
 Inscription pour les oraux en cas d’admissibilité aux épreuves écrites : du 4 au 10 mai 2016. 
 Date des épreuves orales : entre début mai et début juin selon les écoles.  
 Nature des épreuves 2016 : 1 ou 2 langues au choix, logique (QCM) et analyse-synthèse. Oral si 

admis aux écrits (s’adresser aux écoles, entretien de motivation en général).  
 10 écoles concernées, 12 campus : BBA ESSEC (Cergy-Pontoise et Singapour), NEOMA Business 

School (Rouen BSC et Reims-CESEM), KEDGE Business School Marseille-CeseMed, KEDGE Business 
School Bordeaux-EBP International, EM Normandie, ESCE (Paris et Lyon), INBA-groupe (ESC Troyes), 
IPAG(Paris et Nice), IECG/ESC La Rochelle.  

 Diplômes préparés : Bachelors , Masters, Mastères spécialisés, MBA. 
 

.A savoir  Lorsque le nombre de candidats le justifie, des centres sont ouverts dans les établissements 
du réseau AEFE (45 en 2014). Par ailleurs, pour certaines écoles, les épreuves orales peuvent se 
dérouler par visioconférence : www.concours-sesame.net/etranger.asp. Renseignements 
complémentaires : M. MOIGNOT (+ 33 5 56 52 56 41) et info@concours-sesame.net. 
 

http://www.concours-acces.com/
http://www.concours-acces.com/public/pole3/procedure_specifique.htm
http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-sesame.net/etranger.asp
mailto:info@concours-sesame.net
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 Concours Team : www.concours-team.net  
  

 Inscriptions : hors APB, en ligne à l’adresse ci-dessus. Inscriptions possibles 8 jours avant l’échéance   
du  concours. 

 Frais d’inscription : 150€ pour une candidature et 25€ par candidature supplémentaire. 
 Date des épreuves écrites : de fin janvier à début juin 2016  (grande variabilité – consulter le site), 40  

centres en France et dans le monde. Oraux : les épreuves orales organisées par les écoles peuvent 
se tenir dès l’après-midi des écrits et/ou à d’autres dates, à la convenance des inscrits. 

 Nature des épreuves : QCM post bac (pour les admissions en 1re et 2e années) : test d’aptitude à la 
gestion des entreprise ; QCM TAGE 2 : test d’aptitude aux études de gestion ; Anglais : QCM. 

 Option obligatoire 1 : ouverture internationale (LV2 ou culture internationale) ; option obligatoire 2 : 
sciences et culture (mathématiques, culture numérique ou économie et sociologie). Oraux : épreuve 
de langue étrangère et entretien (particulier à chaque école). 

 3 écoles concernées, 4 campus : ICD (Paris, Toulouse), IDRAC (Lyon), ISTEC (Paris). 
 Places au concours : 400 pour la première année en 2016. 
 Diplômes préparés : Masters et  diplômes et certificats homologués de niveau I et II (selon écoles). 
 

.A savoir  Des centres d’écrits peuvent être délocalisés sur demande et sous réserve d’un nombre de 
candidats suffisants.  
 

 Concours Pass : www.concours-pass.com  
 

 Inscriptions : hors APB, en ligne à l’adresse ci-dessus, avant la mi-juin 2015.  
 Frais d’inscription : 90€ pour les 4 écoles. 
 Date des épreuves : plusieurs sessions du 12 décembre 2015 au 4 juin 2016. 
 Nature des épreuves : écrits QCM (« Environnement et culture internationale », logique, langue 

étrangère) et oraux (entretien sur un sujet d’actualité et entretien de motivation). Ecrits et oraux sur 
la même journée. 

 2 écoles concernées, 4 campus : ECE/INSEEC (Bordeaux et Lyon), EDHEC (Lille et Nice). 
 Diplômes préparés : Bachelors, Masters et MBA de l’EDHEC et de l’INSEEC. 
 

.A savoir  Pas d’épreuve hors de France métropolitaine. Admission sur dossier et oraux à distance 
possible pour les élèves de l’étranger.  
 
 

 Concours Ecricome Bachelor : www.ecricome.org/ecricome-bachelor  
 

 Inscriptions : du 20 janvier au 20 mars 2016 sur APB, puis envoi de dossier papier. 
 Frais d’inscription : 130€.  
 Date des épreuves : écrits 13 avril ou 30 avril 2016 (17 centres en France, 1 au Maroc), oraux du 13 

avril au 7 mai 2016 (calendrier propre à chaque école – 18 centres). 
 Nature des épreuves 2016 : 1 écrit (Compréhension écrite Anglais / Français) et 2 oraux (entretien 

de découverte et anglais). 
 3 écoles concernées : ICN Bachelor (Nancy et Metz), KEDGE Bachelor (Avignon, Bastia, Bayonne, 

Bordeaux, Marseille, et Toulon), NEOMA Bachelor (Rouen et de Reims). 
 Diplômes préparés : Bachelors (bac +3) avant d’intégrer, éventuellement, un programme master. 
 
.A savoir  Lorsque le nombre de candidats le justifie, des centres d’écrits sont ouverts dans les 
établissements du réseau AEFE et les épreuves orales peuvent se dérouler par visioconférence. 
 

http://www.concours-team.net/
http://www.concours-pass.com/
http://www.concours-pass.com/
http://www.concours-pass.com/
http://www.ecricome.org/ecricome-bachelor/post-bac/concours-ecricome-bachelor.html
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 Concours MIP (ex Prism) : bs.iseg.fr/admissions-concours-prism  

 
 Inscriptions : hors APB, en ligne à l’adresse ci-dessus, au plus tard 2 semaines avant la date de la 
     session choisie. 
 Frais d’inscription : 50€ de frais de dossier. 
 Date des épreuves : 14 sessions entre  le 17 décembre 2015 et le 16 juillet 2016. 
 Nature des épreuves : QCM, oraux individuels et en groupe, travaux de groupe. Anglais, ouverture 

internationale, créativité et motivation, simulation, logique, culture numérique.  
 1 école concernée, 7 campus : ISEG (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse) pour 

50 à 100 places selon les villes. 
 Diplômes préparés : Bachelors, Masters. 
 

 Concours Atout +3 : www.concours-atoutplus3.com   

 Inscriptions : du 20 janvier au 20 mars 2016 sur APB. 
 Frais d’inscription : épreuves écrites, 130€ pour l’ensemble des écoles.  Pour les oraux 30€ pour une 

école (entretien + anglais) et 20€ par école supplémentaire (entretien seul). 
 Date des épreuves : épreuves écrites le 16 avril 2016, oraux du 9 mai au 21 mai 2016. 
 Nature des épreuves : 4 écrits (synthèse, raisonnement logique et ouverture au monde, anglais et 2e 

langue (allemand, espagnol, italien, chinois) et des oraux spécifiques à chaque école. 
 8 écoles concernées : École Atlantique de Commerce – Audencia group (Nantes), EM Normandie, EM 

Strasbourg, ESC Dijon et Lyon, Grenoble École de Management, Groupe Sup de Co La Rochelle, 
Novancia Business School Paris, Télécom École de Management de Paris. 

 Diplômes préparés : Bachelors en 3 ans. 
 
 A savoir  Le Groupe Sup de Co La Rochelle peut proposer une délocalisation de ses écrits et des oraux 
à distance. 
 

 Concours Link : www.concours-link.fr 

 Inscriptions : hors APB, en ligne à l’adresse ci-dessus ; le délai maximal d’inscription dépend de  
     chaque session (25 janvier, 22 février, 21 mars, 25 avril, 27 juin, 29 août). 
 Frais d’inscription : 150€ pour un établissement, 50€ par établissement supplémentaire. 
 Date des épreuves : 6 sessions aux mois de février, mars, avril, mai, juillet, septembre 2016. 
 Nature des épreuves : épreuves écrites communes (Test CAC : Compréhension, Analyse et Calcul), 

anglais, 3e épreuve au choix (LV2, maths ou économie), puis oraux : entretien de groupe (PSB et EDC 
Paris)  et entretien individuel (EBS Paris, PSB et EDC Paris). 

 3  écoles concernées : European Business School Paris (EBS Paris), EDC Paris Business School  (EDC 
Paris) et  PSB Paris School of Business (ex ESG-MS). 

 Diplômes préparés : Bachelors, Masters. 
 

.A savoir  S’ils le souhaitent les élèves des établissements AEFE peuvent renoncer au concours pour 

demander une admission sur dossier auprès de chaque école (procédure internationale).  

 

http://bs.iseg.fr/admissions-concours-prism-presentation.aspx
http://www.concours-atoutplus3.com/
http://www.concours-link.fr/

