COMMUNIQUE DE PRESSE

Sept nouveaux programmes intègrent Concours SESAME

Paris, 7 décembre 2018 – Les directeurs des écoles membres de SESAME ont approuvé l'entrée des
programmes bachelors bac+4 de SKEMA et EM Lyon ainsi que les PGE de l'EMLV, EDC, EBS, PSB et le
programme Tema de NEOMA BS. La banque d'épreuves comptera pour la session de concours 2020 7
programmes à bac+4 et 9 programmes à bac+5, délivrant tous un diplôme visé.
Entérinée par l'Assemblée Générale du 07/12/2018 et par le vote des directeurs des 7 écoles membres de la banque
(EM Normandie, ESCE BS, ESSEC BS, La Rochelle BS, IPAG BS, KEDGE BS et NEOMA BS), la décision d'intégrer les 5
programmes à bac+5 et les 2 programmes à bac+4 fait suite, après examen approfondi, à la demande respective de
chaque école d'intégrer la banque.
Pour le Concours SESAME, l'intégration de ces 7 programmes supplémentaires de qualité vient renforcer son
leadership dans le domaine des concours d'écoles de commerce post-bac.
Cette intégration intervient avant l'entrée de SESAME dans Parcoursup à la rentrée de septembre 2019. Pour
Vincenzo Esposito Vinzi, directeur général de l'ESSEC et président de SESAME "L'entrée de ces programmes de grande
qualité répond parfaitement aux objectifs de développement de la banque. Cette intégration contribue également à
faire de SESAME un acteur incontournable dans le paysage des programmes post-bac des écoles de management. Cet
élargissement permet de contribuer à la clarification de l'offre pour les jeunes bacheliers."
Avec cette intégration, le Concours SESAME renforce son maillage territorial en régions et en Ile-de-France.
Fort de cette croissance et de l'expertise de chacune de ses écoles, SESAME poursuit le développement de ses
modalités de sélection en France et à l'international.

A propos : L'association SESAME Banque d'Epreuves (loi 1901) conçoit et organise depuis 25 ans les épreuves
écrites du concours d’entrée à des programmes postbac de grandes écoles de commerce et de management.
En savoir plus : www.concours-sesame.net
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