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I. L'ESSENTIEL
Le Concours SESAME en 4 questions
• C’est quoi ?
Porte d’entrée vers 14 écoles et 17 programmes visés, Concours SESAME est le
concours commun post-bac de référence des écoles de commerce et de
management international.

• C’est pour qui ?
Le Concours SESAME s’adresse aux lycéens toutes séries de bac et aux néobacheliers, ainsi qu’aux titulaires d’un équivalent bac étranger qui souhaitent intégrer
une grande école de commerce et de management international.

• Ça se passe comment ?
Le Concours SESAME comporte trois épreuves écrites
- Langues ;
- Raisonnement & Compétences ;
- Analyse documentaire & Connaissance des enjeux contemporains.
Il comporte aussi des épreuves orales en présentiel ou à distance et une note de
dossier issue de Parcoursup.

• On évalue quoi ?
Outre leurs connaissances académiques de niveau lycée, les candidats sont évalués, à
travers les épreuves, sur leurs capacités de raisonnement, leur agilité linguistique, leur
esprit d’analyse et leur prise de recul : des compétences prioritairement recherchées
par les écoles membres de Concours SESAME pour former le manager de demain.
La motivation à entreprendre des études de management est quant à elle évaluée via
l’oral.
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Quatre actualités pour la session 2020
• Concours SESAME rejoint la procédure Parcoursup : une intégration
minutieusement préparée en amont qui redessine les contours du concours.
• 9 nouveaux cursus viennent de rejoindre l’offre du Concours SESAME, un
élargissement qui porte le nombre de programmes à 17, proposés par 14
écoles.
• L'internationalisation du recrutement de candidats non francophones
• Concours SESAME se dote d’une nouvelle identité visuelle à l’occasion de son
entrée dans Parcoursup et dans ce contexte d’élargissement à 14 écoles.

Trois spécificités
• Concours SESAME accompagne ses candidats à la réussite du concours en
proposant un panel d’outils d’entraînement gratuits aux épreuves du concours ;
• Le Concours SESAME se déploie dans près de 25 centres d’épreuves en métropole
et dans plus de 70 centres dans 55 pays à travers le monde.

• Le Concours SESAME est reconnu pour l’accompagnement personnalisé qu’il
fournit aux candidats et à leurs parents.
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Chiffres clés
• Plus de 132 000 candidats depuis son lancement en 1992
• Plus de 100 nationalités ou bi-nationalités de candidats
• 400 intervenants, 300 surveillants et plusieurs dizaines de concepteurs
• 7816 candidats (+11%) en 2019
- pour 3195 places offertes au BO (+1%)
- pour 3150 étudiants affectés (+5%)

Progression du nombre de candidats par an depuis 2016

La gouvernance de Concours SESAME
Le Concours SESAME est une association loi 1901 basée à Bordeaux, et présidée par
Vincenzo Esposito Vinzi, Directeur général de l'ESSEC Business School.
Le bureau de l’association est représenté par les écoles fondatrices du concours :
ESSEC (présidence), NEOMA Business School (vice-présidence), KEDGE Business
School (vice-présidence), ESCE International Business School (secrétariat),
EM Normandie (trésorerie).
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II. LES ÉCOLES MEMBRES ET LA PRÉPARATION
AU CŒUR DU CONCOURS SESAME

Les écoles membres et leurs programmes
Pour la session 2020, le Concours SESAME compte 14 grandes écoles de commerce.
Les candidats pourront désormais candidater à 17 programmes visés à bac+4 et
bac+5.

Les 8 programmes Bachelors à bac+4 (dont 3 nouveaux)
• BBA in Global Management SKEMA Business School (Sophia Antipolis) • Nouveauté 2020
• BBA International La Rochelle – La Rochelle Business School - Excelia Group
• CESEM – NEOMA Business School (Reims)
• ESSEC Global BBA – ESSEC Business School (Cergy – Singapour)
• Global BBA emlyon business school (Saint Etienne – Paris – Casablanca) • Nouveauté 2020
• Global BBA – NEOMA Business School (Rouen – Reims – Paris)
• International BBA – SCBS – Yschools (Troyes) • Nouveauté 2020
• International BBA – KEDGE Business School (Marseille)

Les 9 programmes à bac+5 (dont 5 nouveaux)
• EBP International – KEDGE Business School (Bordeaux)
• Programme Grande École – EBS Paris - European Business School (Paris) • Nouveauté 2020
• Programme Grande École – EDC Paris Business School (Courbevoie) • Nouveauté 2020
• Programme Grande École – EMLV- Pôle Léonard de Vinci (Paris La Défense) • Nouveauté 2020
• Programme Grande École – EM Normandie (Caen – Paris – Oxford)
• Programme Grande École – ESCE International Business School (Paris – Lyon)
• Programme Grande Ecole – IPAG Business School (Paris – Nice)
• Programme Grande École - Paris School of Business (Paris) • Nouveauté 2020
• TEMA - NEOMA Business School (Reims – Paris) • Nouveauté 2020
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Ces écoles, toutes membres de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), bénéficient
d’une grande légitimité au niveau national et international.
La reconnaissance par l’État leur permet de délivrer des diplômes visés.
La très grande majorité de ces écoles disposent également de l’habilitation par la
Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG*) à délivrer
le titre de grade de master.
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La plupart d’entre elles dispose enfin des accréditations internationales avec les labels
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), EPAS (EFMD
Programme Accreditation System), EQUIS (European Quality Improvement System),
AMBA (Association of MBAs).
*La Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) est la seule
instance habilitée à évaluer les diplômes relevant des écoles de commerce et de
management qui sollicitent un visa du Ministère chargé de l’enseignement supérieur pour
leurs diplômes.

La préparation au concours
L’accompagnement des candidats dans la préparation du concours est dans l’ADN de
Concours SESAME. Pour accompagner les candidats vers l’intégration de l’école de
leur choix, SESAME met à leur disposition des outils gratuits d’entraînement aux
épreuves sur leur espace réservé dédié mySESAME, afin de les guider vers la réussite.
C’est pourquoi SESAME, concepteur de ses épreuves, ne préconise aucun centre ni
stage de préparation privée.

Quiz, application mobile et réseaux sociaux
Avant même de s’inscrire au Concours SESAME, les lycéens disposent déjà de
plusieurs moyens pour s’auto-évaluer :
• Des quiz en ligne sur le site du Concours SESAME pour permettre aux candidats de
tester leurs connaissances sur les 3 épreuves ;
• La version basique de l’application mobile officielle développée par
Concours SESAME : gratuite et disponible sur App Store et Google Play ;
• Une page LinkedIn permettant de rassembler sa "communauté" (parents de
candidats, alumni, écoles...).
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Des contenus enrichis sur l’espace réservé « mySESAME » des
candidats
Une fois inscrit au concours, le candidat accède à son espace réservé mySESAME,
dédié à l’entraînement aux épreuves du concours avec :
• Des vidéos-correcteurs qui livrent des conseils pour réussir les épreuves écrites de
Langues, Raisonnement & Compétences et Analyse documentaire & Connaissance
des enjeux contemporains ;
• Des quiz de langues sur les 10 dernières années (avec explications des bonnes
réponses) ;
• Des quiz de Raisonnement & Compétences (avec explications des bonnes
réponses) ;
• Deux sujets complets d’Analyse documentaire & Connaissance des enjeux
contemporains et leur corrigé (avec explications des bonnes réponses) comprenant :
la base documentaire du sujet (+/- 20 pages : textes, illustrations en anglais et en
français, graphiques…) et son QCM associé (+/- 20 questions), le QCM de
« Connaissance des enjeux contemporains » (+/- 40 questions).
Ces sujets d’entraînement ont été créés spécialement pour permettre aux candidats
de s’entraîner à cette nouvelle épreuve ;
• Un lien de téléchargement de la version enrichie de l’application mobile SESAME
(+ de 600 QCM) permettant à chacun de se chronométrer sur les QCM, de défier
ses amis en « duels », de programmer ses entraînements et surtout de mesurer sa
progression en langues (9 langues disponibles) et en Raisonnement & Compétences.
Une présence en continue sur les réseaux sociaux : afin d’être au plus près des
candidats dans leur préparation, Concours SESAME crée pour la session 2020 une
page privée Facebook réservée aux candidats inscrits.
Dans le droit fil de sa politique d’accompagnement, le Concours SESAME marque sa
présence sur le réseau LinkedIn pour la session 2020 afin d’être en lien constant avec
les parents des candidats, notamment afin de les informer sur le dispositif
Parcoursup, les actualités de Concours SESAME et du secteur des écoles de
commerce et de management.
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III. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES
DU CONCOURS SESAME

L’intégration à Parcoursup : quels impacts sur le
concours ?
Pour la session 2020, Concours SESAME rejoint Parcoursup, plateforme destinée à
recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement
supérieur.
Depuis deux ans, l’équipe de Concours SESAME se prépare en amont pour respecter
les échéances et contraintes imposées par Parcoursup. Ainsi, la logistique, la
conception et le temps de correction des épreuves écrites puis l’organisation des
oraux en France comme à l’international, ont été revus pour répondre aux
contraintes de Parcoursup.
Cette nouveauté administrative redessine certaines épreuves du concours ainsi que
le calendrier d’admission : un chantier pris à bras le corps par l’équipe du
Concours SESAME depuis 2018.

Le remodelage des épreuves écrites
Deux ans avant l’intégration du concours à Parcoursup, l’équipe de
Concours SESAME a anticipé le nouveau calendrier exigé par le Ministère de
l’Enseignement supérieur.



Épreuve de langues

Afin de respecter le délai de publication des résultats sur Parcoursup – le même pour
toutes les formations –, l’épreuve de langues a été réaménagée afin de raccourcir la
période des corrections. Pour cela, l’exercice rédactionnel dans chaque langue a dû
être supprimé pour laisser place à une nouvelle configuration d’épreuve déjà
éprouvée par les candidats de l’édition 2019 du concours :
• L’épreuve de langues de 2h comporte 2 langues étrangères dont obligatoirement
l’anglais et se présente sous forme de QCM (80 questions : 40 en anglais + 40 sur la
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2ème langue vivante choisie parmi les dix proposées). L’épreuve porte sur les
connaissances en grammaire, conjugaison, vocabulaire, culture de la langue.
• Langues proposées au Concours SESAME (selon les écoles) : anglais, allemand,
arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe. Nouveauté 2019 : l’hébreu.
En évaluant les candidats sur leur bonne maîtrise de deux langues étrangères, l’une
des spécificités du Concours SESAME parmi les autres concours post-bac, le
Concours SESAME confirme son statut de voie d’accès incontournable à une
formation internationale de commerce ou de management.
1



Épreuve de Raisonnement & Compétences

L’intégration à Parcoursup n’a pas apporté de changement à l’organisation de cette
épreuve.
45 QCM – (1h)
• 15 problèmes à 4 choix multiples, balayant les différents aspects du raisonnement
spatial et temporel.
• 15 questions à 4 choix multiples balayant les différentes connaissances de base de
mathématiques (arithmétique, géométrie, etc.).
• 15 questions à 4 choix multiples balayant les différents aspects de la logique verbale
(orthographe, grammaire, syntaxe, etc.)
Cette épreuve a vocation, non pas à évaluer uniquement les connaissances
académiques des candidats mais également à tester leurs capacités à prendre de la
hauteur sur des problématiques faisant appel à la logique.



Épreuve d’Analyse documentaire & Connaissance des enjeux
contemporains

En 2020, l’épreuve d’« Analyse-synthèse » devient « Analyse documentaire &
Connaissance des enjeux contemporains ». Afin de répondre aux mêmes contraintes
de calendrier imposées par Parcoursup, l’exercice d’expression écrite dans la partie
« synthèse » – qui nécessitait un délai de correction incompressible – a été
remodelé.
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Cette épreuve de 3 heures se compose de deux parties :
• « Analyse documentaire » comportant des questions de repérage, d’analyse et de
synthèse sur une base de documents d’une trentaine de pages, portant sur une
thématique générale (ex. Le hasard, le Big Data,…). 20 QCM – (2h - temps suggéré).
• Des questions portant sur les « Connaissances des enjeux contemporains » liées à
l’information et l’environnement des candidats. 40 QCM – (1h - temps suggéré).
L’épreuve d’Analyse documentaire & Connaissance des enjeux contemporains teste
la capacité de recherche, hiérarchisation et traitement de l’information des candidats.

Une nouveauté : l’intégration de la note de dossier aux
résultats des épreuves écrites
Pour calculer la note permettant au candidat d’être convoqué ou non aux épreuves
orales, Concours SESAME intègre aux résultats des épreuves écrites, une note de
dossier issue d’éléments présents dans Parcoursup.
Cette note de dossier est calculée à partir des notes du bac de Français, des notes de
première et terminale, et des appréciations sur le candidat.

Un calendrier redessiné
Le calendrier de Concours SESAME correspond désormais à celui de Parcoursup et
s’organise comme suit :

• Phase d'information : de septembre 2019 à janvier 2020.
Les candidats se renseignent sur le site de Concours SESAME pour recueillir le
maximum d’informations sur les programmes et les écoles.

• Phase d'inscription : de fin-janvier à mi-mars 2020.
Les candidats s’inscrivent sur Parcoursup et soumettent leurs choix de programmes.
Une fois leur paiement au concours validé, ils ont accès à l’espace « Premium
mySESAME » pour s’entraîner aux épreuves. Ils peuvent ajouter ou supprimer des
tracks/filières de programmes (sous-vœux) à leur candidature au Concours SESAME
qui forme un vœu.
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• Phase de confirmation : mi-mars à début avril 2020.
Les candidats confirment leurs vœux sur Parcoursup.

• Épreuves écrites : 8 avril 2020.
• Résultats des épreuves écrites : 16 avril 2020.
Les résultats des écrits sont publiés sur l'espace réservé des candidats (mySESAME) le
16 avril. Composés des notes des épreuves et de la note de dossier, les résultats
indiquent aux candidats s’ils sont invités à passer les oraux ou non.

• Épreuves orales : du 17 avril au 6 mai 2020*.
Dès la parution des résultats des écrits, les candidats ont jusqu’au 20 avril pour
prendre rendez-vous avec les écoles sur le calendrier des oraux mis à leur
disposition sur mySESAME. Ils passent leurs oraux en présentiel dans les écoles ou à
distance (via un système d'enregistrement vidéo à distance) pour les candidats dont
l’éloignement ne leur permet pas de se rendre dans les écoles.

• Publication des résultats : mi-mai 2020.
Parcoursup publie le nom des candidats « classés » mi-mai : ce sont les candidats
retenus (« appelés ») en fonction de leurs résultats et les candidats sur liste d’attente.
Ces résultats sont divulgués d’abord sur Parcoursup mi-mai, puis détaillés sur
mySESAME.
Jusqu’à mi-juillet, les candidats font le choix de leur école et de leur programme.
* Date sujette à modification selon le calendrier Parcoursup

L’intégration de nouvelles écoles membres
Pour la session 2020, Concours SESAME comptera 9 nouveaux programmes à bac+4
et bac+5 pour lesquels les bacheliers pourront candidater : Bachelors bac+4 de
Skema Business School, emlyon business school et SCBS Y SCHOOLS ainsi que les
programmes Grande École de l'EMLV, EDC, EBS, PSB et TEMA (bac+5) de NEOMA
Business School.
Cette intégration fait suite à la demande respective de ces 7 nouvelles écoles de
rejoindre la bannière commune de Concours SESAME et de bénéficier de son
expertise en matière d'attractivité, d’organisation de concours, de conception
d’épreuves écrites, et particulièrement de classement de qualité des candidats.
Par ailleurs, l’obligation légale pour toutes les formations supérieures d’intégrer le
dispositif Parcoursup a provoqué un bouleversement dans le secteur.
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Les établissements se sont vus imposer un nouveau calendrier peu compatible avec
leurs ex-procédures d’admission. À l’inverse d’autres acteurs de l’enseignement
supérieur, le Concours SESAME a décidé de s’adapter et de composer, bien en
amont, avec les exigences de Parcoursup. Au fil de longs mois de travail mené main
dans la main avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, l’équipe
Concours SESAME a procédé à la réorganisation des épreuves du concours. Un
sérieux et une souplesse à l’origine de la volonté de nombreuses écoles de le
rejoindre.
Concours SESAME devient ainsi la référence du concours commun des
grandes écoles de commerce et de management post-bac :
• L'entrée de ces nouvelles écoles et de leurs programmes de grande qualité répond
parfaitement aux objectifs de développement de la banque d’épreuves.
• Avec cette intégration, le Concours SESAME renforce son maillage territorial en
régions et en Ile-de-France.
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L'internationalisation du recrutement des candidats
Concours SESAME est une banque d’épreuves tournée vers l’international.
Ainsi, l’ensemble des écoles membres partagent l’engagement d’apporter aux
étudiants une offre pédagogique ouverte sur le monde : stages obligatoires à
l’étranger, cours en anglais, intervenants étrangers, etc.
Cette caractéristique pouvait déjà se lire dans l’ouverture, chaque année, de plus de
70 centres d’examens destinés aux étudiants des lycées français sur les 5 continents.
Concours SESAME va désormais plus loin et annonce l’ouverture du concours aux
étudiants étrangers non-francophones. À la demande des écoles, il sera bientôt
possible à ces derniers de candidater via un site web dédié aux candidats
internationaux non francophones.
Cette perspective d’évolution contribuera à renforcer l’attractivité de SESAME et à le
positionner comme acteur de référence pour l’accès aux programmes d’écoles de
commerce et de management post-bac, en France et à l’international.
14
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L’adoption d’une nouvelle identité visuelle
Concours SESAME se dote également d’une baseline en anglais pour affirmer son
internationalisation croissante et faciliter l’exportation du logo dans les autres pays.
Cette signature positionne Concours SESAME comme point de départ pour le
lycéen, une porte d’entrée pour réussir son futur.
L’arrivée de Concours SESAME sur Parcoursup et l’intégration de nouvelles écoles
membres sont à l’origine de la refonte de l’identité visuelle de la banque d’épreuves.
L’équipe a souhaité renforcer l’image de marque du concours : sérieux et sélectif, qui
permet d’accéder à une diversité de formations reconnues par l’État et accréditées à
l’international.
Puissant, moderne et fédérateur, le nouvel univers graphique de Concours SESAME a
d’abord été pensé pour les candidats du concours.
Le nouveau logo laisse apparaitre un « S » modulable en lien avec la diversité de
l'offre de programmes, qui se réinvente au fil des messages pour créer une infinité de
possibilités.
Évolutif, il se transforme et fait ainsi écho aux notions de diversité et de sur-mesure
pour le lycéen qui cherche une formation qui LUI ressemble. À la manière d’un
tangram, ce logo raconte des histoires et évolue avec les élèves sur les différents
supports qui leur sont dédiés.
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