COMMUNIQUE DE PRESSE
Une hausse des candidats inscrits pour la session 2019
Paris, le 29 mars 2019 – A la clôture des inscriptions au concours pour la session 2019, le
Concours SESAME enregistre une augmentation de 11.44 % de candidats inscrits. Un bilan
2019 en nette progression par rapport à 2018.

Avec 7 815 candidats inscrits pour la session 2019, SESAME poursuit son évolution et enregistre une
augmentation conséquente de ses inscrits cette année encore avec une hausse de + 11.44% par rapport
à la session 2018 (7 013 candidats inscrits).
En terme de répartition géographique, pour cette session 2019, le nombre de candidats hors métropole
s'élève à 14% de l'effectif total d'inscrits. Un chiffre également en hausse par rapport à la session 2018 qui
représentait 10% des candidats répartis dans 70 centres.
Cette année ce sont 75 centres d'écrits répartis dans 57 pays qui permettront aux 1 093 candidats de
passer leurs épreuves écrites à l'étranger au sein de lycées français pour la plus grande majorité d'entre
eux.
Parmi les nouveaux pays dans lesquels Concours SESAME est présent cette année : la Suède, le Niger,
Israël, l'Argentine, Bahrein, la Corée du Sud et le Guatemala.
Le nombre de centres d'épreuves écrites en France, quant à lui, reste stable avec 17 centres dont 14 en
province.
Pour la session 2019, la provenance géographique des candidats est la suivante : 56% d'Ile de France,
7% PACA, 6% Normandie et Auvergne Rhône-Alpes, 5% en Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est.

Pour la session 2020, aux 4 programmes actuels du Concours SESAME à bac+5 s'ajouteront ceux
de l'EBS, EDC, EMLV, PSB, et TEMA (NEOMA BS).
Les BBA de SKEMA et EM Lyon rejoindront les programmes à bac+4.
Concours SESAME totalisera ainsi 13 écoles et 16 programmes à la rentrée 2019/20.

A propos : L’association SESAME (loi 1901) conçoit et organise les épreuves écrites du concours
d’entrée à 9 programmes et 7 écoles post-bac de commerce et de management international : EM
Normandie, ESCE BS, ESSEC BS, La Rochelle BS, IPAG BS, KEDGE BS et NEOMA BS.
En savoir plus : www.concours-sesame.net
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