
Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Campus de Nice -
Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole - American Track
(26113)

IPAG Nice - PGE
American

Tous les
candidats

20 10359 536 905 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
L'American Track est l'adaptation anglophone du Programme Grande École « classique ». Les cours sont intégralement dispensés en anglais.
Les étudiants de ce programme ont la possibilité d'effectuer dès la 1ère année une summer session au sein de l'université de Berkeley à San
Francisco et en deuxième année de réaliser un semestre d'études en Chine sur notre campus associé de Kunming. 
La troisième année se compose d'un échange universitaire dans l'une de nos 129 universités partenaires au premier semestre et d'un stage ou
d'une mission de volontariat à l'étranger au second. 
Lors du cycle Master, vous pourrez opter l'une des 8 majeures de l'IPAG, dont « International Management » intégralement en anglais. Vous
pourrez aussi effectuer vos stages à l'étranger et obtenir l'un de nos 6 doubles diplômes avec nos partenaires américains ou britanniques.
 
 
Lors de votre formation, vous devez choisir obligatoirement deux langues* : 
- LV1 (confirmée) : Anglais 
- LV2 (confirmée) : Espagnol (débutant disponible), Allemand, Italien et Chinois 
- LV3**(débutant) : Chinois et Russe 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe 
**sous validation du professeur coordonnateur
 
 
L'IPAG Business School dispose de 2 campus en France (à Paris et Nice), de 2 campus à l'étranger sous la forme de partenariats renforcés (à
Los Angeles et Kunming) ainsi que d'un réseau de 133 universités partenaires dans 35 pays.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Potentiel du candidat Appréciations Essentiel

Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Présentation générale de la
candidature

Fiche avenir Très important

Projet de formation motivé Important

Qualités rédactionnelles Complémentaire

Savoir-être Savoir-être Aptitude à vivre en groupe et
cohérence avec les valeurs de
l'IPAG

Fiche avenir Essentiel

Rubrique activités Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Appétence pour une formation en
management Projet professionnel

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Centres d'intérêt" Très important

Expériences Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Ouverture sur le monde et sens de
l'intérêt général

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Engagements
citoyen"

Très important



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Rubrique "Activités" Important

Rubrique "Centres d'intérêt" Complémentaire
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Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Campus de Nice -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole - Management et
Ingénierie (26117)

IPAG Nice
- PGE M&I

Tous les
candidats

20 10359 699 700 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Ce programme est idéal si vous hésitez entre école d'ingénieurs et école de commerce !
 
En effet, le MIT est un double diplôme associant le Programme Grande École de l'IPAG et le Politecnico de Turin, première école polytechnique
d'Italie. Cette formation permet d'acquérir des compétences en management et en ingénierie.
 
Le MIT s'adresse aux étudiants qui font montre d'une appétence pour l'international, la technologie, la production industrielle et la gestion de
projets transversaux. Il nécessite rigueur, sens de l'organisation et du travail en équipe, ainsi qu'une forte capacité de travail. Il repose sur les
valeurs fondatrices de l'école : excellence, ouverture, agilité et engagement.
 
 
Au cours de votre cursus, vous passerez entre 12 et 16 mois en entreprise (Alternance/Stage).
 
Le programme : 
- La 1ère, 2ème et 4ère année se déroulent à Nice, à l'IPAG. Elles sont, pour l'essentiel, dédiées à la gestion. Elles comprennent néanmoins des
modules en management des opérations. 
- La 3ème et la 5ème année se déroulent à Turin, au Politecnico (en italien et anglais). Elles sont consacrées à la dimension industrielle du
programme : l'innovation technologique, la production et l'ingénierie au sens large. 
 
Grâce à ce cursus vous obtiendrez successivement un BSc du Politecnico (Bac+3) puis deux diplômes Masters : le Master Grande École de
l'IPAG et le Master Ingénierie du Politecnico.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Potentiel du candidat Appréciations Essentiel

Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Présentation générale de la
candidature

Fiche avenir Très important

Projet de formation motivé Important

Qualités rédactionnelles Complémentaire

Savoir-être Savoir-être Aptitude à vivre en groupe et
cohérence avec les valeurs de
l'IPAG

Fiche avenir Essentiel

Rubrique activités Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Appétence pour une formation en
management Projet professionnel

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Centres d'intérêt" Très important

Expériences Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Ouverture sur le monde et sens de
l'intérêt général

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Engagements
citoyen"

Très important



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Rubrique "Activités" Important

Rubrique "Centres d'intérêt" Complémentaire
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Campus de Paris -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole (26116)

IPAG
Paris -
PGE

Tous les
candidats

280 10359 2990 3251 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La 1ère et la 2ème année sont consacrées à l'acquisition des fondamentaux du management et au développement personnel. 
La 3ème année est dédiée à l'international avec un semestre d'expatriation dans une université partenaire et un stage à l'étranger ou une
mission de volontariat. 
La 4ème et la 5ème année sont celles de la spécialisation. Elles peuvent se réaliser en alternance et/ou déboucher sur un double-diplôme. 
 
Lors de votre formation, vous devez choisir obligatoirement deux langues* : 
-LV1 : Anglais 
-LV2 : Espagnol, Allemand, Italien, Portugais et Chinois 
-LV3** : Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Arabe et Japonais 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe 
**sous validation du professeur coordonnateur 
La maîtrise de l'anglais est souhaitée, ainsi que celle d'une seconde langue, si vous souhaitez intégrer un Track Pays : Brésil, Allemagne, Chine
ou Hispanique. Le Track Pays, vous permet de vous doter d'une expertise relative à un pays ou une zone géographique (langue, culture, histoire
et enjeux économiques). 
 
L'IPAG Business School dispose de 2 campus en France (à Paris et Nice), de 2 campus à l'étranger sous la forme de partenariats renforcés (à
Los Angeles et Kunming) ainsi que d'un réseau de 133 universités partenaires dans 35 pays.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Potentiel du candidat Appréciations Essentiel

Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Présentation générale de la
candidature

Fiche avenir Très important

Projet de formation motivé Important

Qualités rédactionnelles Complémentaire

Savoir-être Savoir-être Aptitude à vivre en groupe et
cohérence avec les valeurs de
l'IPAG

Fiche avenir Essentiel

Rubrique activités Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Appétence pour une formation en
management Projet professionnel

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Centres d'intérêt" Très important

Expériences Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Ouverture sur le monde et sens de
l'intérêt général

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Engagements
citoyen"

Très important



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Rubrique "Activités" Important

Rubrique "Centres d'intérêt" Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Campus de Paris -
Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole - American Track
(26114)

IPAG Paris -
PGE American

Tous les
candidats

100 10359 1428 1494 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
L'American Track est l'adaptation anglophone du Programme Grande École « classique ». Les cours sont intégralement dispensés en anglais.
Les étudiants de ce programme ont la possibilité d'effectuer dès la 1ère année une summer session au sein de l'université de Berkeley à San
Francisco et en 2ème année de réaliser un semestre d'études en Chine sur notre campus associé de Kunming.
 
La 3ème année se compose d'un échange universitaire dans l'une de nos 129 universités partenaires au 1er semestre et d'un stage ou d'une
mission de volontariat à l'étranger au second. 
Lors du cycle Master, vous pourrez opter l'une des 8 majeures de l'IPAG, dont « International Management » intégralement en anglais. Vous
pourrez aussi effectuer vos stages à l'étranger et obtenir l'un de nos 6 doubles diplômes avec nos partenaires américains ou britanniques.
 
 
Lors de votre formation, vous devez choisir obligatoirement deux langues* : 
-LV1 (confirmée) : Anglais 
-LV2 (confirmée) : Espagnol, Allemand, Italien, Portugais et Chinois 
-LV3** (débutant) : Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Arabe et Japonais 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe 
**sous validation du professeur coordonnateur
 
L'IPAG Business School dispose de 2 campus en France (Paris et Nice), de 2 campus à l'étranger sous la forme de partenariats renforcés (Los
Angeles et Kunming) ainsi que d'un réseau de 133 universités partenaires dans 35 pays.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Potentiel du candidat Appréciations Essentiel

Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Présentation générale de la
candidature

Fiche avenir Très important

Projet de formation motivé Important

Qualités rédactionnelles Complémentaire

Savoir-être Savoir-être Aptitude à vivre en groupe et
cohérence avec les valeurs de
l'IPAG

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Activités" Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Appétence pour une formation en
management

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Centres d'intérêt" Très important

Expériences Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, réalisations dans
des activités péri ou extra-
scolaires

Ouverture sur le monde et sens de
l'intérêt général

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Engagements citoyen" Très important

Rubrique "Activités" Important



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Rubrique "Centres d'intérêt" Complémentaire
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Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

KEDGE BUSINESS
SCHOOL - Site de
Talence - Formation
des écoles de
commerce et de
management Bac + 5 -
EBP International
(26295)

KEDGE
Bordeaux

Tous les
candidats

240 10359 2185 2475 2



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Ce cursus se déroule sur 5 ans d'études. Vous passerez au minimum 3 ans à l'étranger et 18 mois en stage en entreprise et pourrez obtenir
jusqu'à 3 diplômes :  
 
Le déroulé : 
CYCLE BACHELOR : 8 semestres dont 5 à l'international -- 1 diplôme 
- 3 semestres à Bordeaux 
- 3 semestres dans une université partenaire, qui vous délivrera un bachelor international 
- 2 semestres en stages 
 
CYCLE MASTER : 3 semestres - 4 parcours au choix : 
>Parcours académique international : un parcours académique d'excellence - 2 diplômes : 
- Master International de l'université partenaire 2 
- Grade de Master de l'EBP 
>Parcours spécialisé MSc : pour se spécialiser dans un domaine - 2 diplômes : 
- MSc au choix parmi 10 possibilités 
- Grade de Master de l'EBP 
>Parcours business zone : pour se spécialiser sur le business d'une zone géographique précise, à choisir entre l'Afrique et l'Asie - 2 diplômes 
- MSc (parcours Chine) ou Master International (parcours Sénégal) 
- Grade de Master de l'EBP 
>Parcours entrepreneuriat : à l'issue de ce parcours, dédié à la création de votre entreprise, vous obtiendrez en plus 2 diplômes : 
- Certificat entrepreneuriat 
- Grade de Master de l'EBP 
 
Nombre de semestres d'étude : 10 à 11 semestres dont 6 à l'international 
Nombre de mois de stage : 18 dont 12 à l'international.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation
des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Notes Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Appréciations Très important

Savoir-être Savoir-être Appréciations Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Notes, appréciations et Projet de Formation
Motivé

Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans
des activités péri ou extra-scolaires

Projet de formation Motivé, Fiche Avenir
rubrique Activités et centres d'intérêt

Très important
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

KEDGE BUSINESS
SCHOOL - Site de
Marseille - Formation
des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
International BBA
(26296)

KEDGE
Marseille

Tous les
candidats

180 10359 1517 1869 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
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Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
L'International BBA de KEDGE propose deux ans minimum à l'étranger et un an d'expérience professionnelle. Avec son parcours
professionnalisant et ses nombreuses spécialisations, ce Bachelor en 4 ans permet à nos étudiants de décrocher un poste dans les
métiers du management, dans les 6 mois qui suivent leur diplôme.
 
Points forts :
 

Parcours full english accessible dès la 1ère année
2 ans obligatoires à l'international : échange académique et stage
120 universités partenaires et 12 possibilités de double-diplômes
Choix du parcours international (continent, pays, universités, double diplôme) en année 3 et 4
Promotions multiculturelles avec 1/3 d'étudiants internationaux
Stage de 6 mois en 2e année (France ou international)
Stage de 6 mois obligatoire à l'international en dernière année
 

4 spécialisations
 

Chinese Track : cours spécialisés en Business in China, avec la garantie d'un départ en année 3 dans un campus partenaire de KEDGE en
Chine
Brand Management
Web Digital Strategy
Financial trading
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Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation
des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Notes Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Appréciations Très important

Savoir-être Savoir-être Appréciations Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Notes, appréciations et Projet de Formation
Motivé

Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans
des activités péri ou extra-scolaires

Projet de formation Motivé, Fiche Avenir
rubrique Activités et centres d'intérêt

Très important
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

La Rochelle Business
School – Excelia Group
- Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 4 -
BBA International
(26118)

La Rochelle BS Tous les
candidats

110 10359 969 969 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
LV1 : Anglais, Allemand, Espagnol, Japonais
LV2 : Anglais, Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien, Portugais et Russe
 

Le parti pris pédagogique du BBA International La Rochelle est de permettre à chaque étudiant de valoriser sa « différence » en s'engageant sur
le parcours le plus adapté à son profil et à son projet.
Ce programme demande deux langues obligatoires, dont l'anglais, et offre 2 ans d'expérience à l'international, en université et en entreprise.
Fort de 70 universités réparties dans 30 pays, le BBA International de La Rochelle vous permet de suivre 15 mois de stage minimum en
entreprise dans un environnement international et de participer pendant 2 mois à une mission humanitaire, citoyenne et/ou solidaire.
Nombre de semestres d'étude : 8 dont 4 à l'étranger
Nombre de mois de stage : 14 mois dont 2 en France et 12 à l'international
Alternance possible à partir de la 4ème année.
Dès la 1ère année, le BBA International de La Rochelle donne la possibilité de suivre tous les cours de management soit en français (French
Track), soit en anglais (English Track), et de prendre part à une Learning Expedition et une mission export.
Parmi les langues proposées, les étudiants auront le choix parmi :
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2.

❍

❍

❍

❍

❍

Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos étude dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Résultats académiques : notes,
moyenne générale, situation par
rapport à la moyenne de la classe,
progression entre la 1ère et la
terminale

Notes et appréciations
bulletins et fiche Avenir

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques (
aisance et/ou appétence pour les
langues notamment l'anglais),
acquis méthodologiques, savoir
faire

Notes et appréciations
bulletins et fiche Avenir

Important

Savoir-être Savoir-être Activités et centres
d'intérêt, Notes et
appréciations bulletins,
fiche Avenir et éléments du
projet de formation motivé

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation pour intégrer la
formation, cohérence du projet,
connaissance de la formation, en
portant particulièrement attention
aux éléments démontrant une
curiosité pour l'international et les
environnements interculturels.
L'actualité économique et du
monde de l'entreprise doit
également susciter un intérêt chez
le candidat

Contenu du projet de
formation motivé,
appréciation générale de la
fiche Avenir

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des

Engagement citoyen, réalisations
dans les activités péri ou extra-

Activités et centres
d'intérêt, fiche avenir, projet

Important



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

scolaires activités péri ou extra-scolaires scolaire devront illustrer des
initiatives personnelles et une envie
de s'impliquer dans de futurs projets
dans le respect et le partage des
valeurs de l'école

de formation motivé
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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

NEOMA Business School -
Campus de Reims -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
CESEM - Parcours
Amériques (26119)

NEOMA CESEM
Amériques Reims

Tous les candidats 64 10359 1321 1321



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
2 ans d'études chez l'un de nos partenaires en Amérique du Nord ou Amérique du Sud (en 3ème et en 4ème années) ;
2 stages en entreprise dont au moins un à l'international ;
un enseignement en anglais (USA/Canada) ou bilingue (Mexique/Brésil)
un CV avec un double-diplôme.
 

Notre formation d'excellence aux fondamentaux du management vous offre une immersion authentique dans un contexte multiculturel pendant
tout votre cursus, et des enseignements aux meilleurs standards internationaux. Cette agilité culturelle à laquelle vous ouvrira le CESEM,
facilitera votre mobilité professionnelle vers d'autres pays et d'autres cultures.
Le programme s'appuie sur un réseau de partenaires internationaux d'exception, avec qui le cursus est coconstruit. Cela assure une cohérence
de votre cursus sur les 4 années du programme académiques et vous permet d'obtenir 2 diplômes à la fin de votre parcours : celui du CESEM et
celui du partenaire.
Le CESEM c'est :

Langues enseignées au CESEM : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, japonais, néerlandais, russe, portugais.
Nombre de mois de stage : jusqu'à 12 mois (de 6 à 12 à l'international)
Nombre de semestres d'études : 8 dont 4 à l'international
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
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Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Fiche Avenir, bulletins et
notes du Bac

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche Avenir et bulletins Très important

Savoir-être Savoir-être Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Activités, centres d'intérêt,
projet de formation motivé
et éléments de la fiche
Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Important
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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

NEOMA Business School -
Campus de Reims -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
CESEM - Parcours Asie
(26120)

NEOMA CESEM
Asie Reims

Tous les candidats 32 10359 809 809



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
2 ans d'études chez l'un de nos partenaires en Chine ou au Japon (en 3ème et en 4ème années) ;
2 stages en entreprise dont au moins un à l'international ;
un enseignement en anglais et langue du pays (Chine / Japon)
un CV avec un double-diplôme.
 

Notre formation d'excellence aux fondamentaux du management vous offre une immersion authentique dans un contexte multiculturel pendant
tout votre cursus, et des enseignements aux meilleurs standards internationaux. Cette agilité culturelle à laquelle vous ouvrira le CESEM,
facilitera votre mobilité professionnelle vers d'autres pays et d'autres cultures.
Le programme s'appuie sur un réseau de partenaires internationaux d'exception, avec qui le cursus est coconstruit. Cela assure une cohérence
de votre cursus sur les 4 années du programme académiques et vous permet d'obtenir 2 diplômes à la fin de votre parcours : celui du CESEM et
celui du partenaire.
Le CESEM c'est :

Langues enseignées au CESEM : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, japonais, néerlandais, russe, portugais.
Nombre de mois de stage : jusqu'à 12 mois (de 6 à 12 à l'international)
Nombre de semestres d'études : 8 dont 4 à l'international
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Fiche Avenir, bulletins et
notes du Bac

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche Avenir et bulletins Très important

Savoir-être Savoir-être Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Activités, centres d'intérêt,
projet de formation motivé
et éléments de la fiche
Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Important



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

NEOMA Business School -
Campus de Reims -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
CESEM - Parcours Europe
(26121)

NEOMA CESEM
Europe Reims

Tous les candidats 144 10359 1606 1606



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
2 ans d'études chez l'un de nos partenaires en Europe (3ème et 4ème année) chez tous nos partenaires ou en 1ère et 2ème année
également en Irlande/Espagne/Allemagne ;
2 stages en entreprise dont au moins 1 à l'international ;
un enseignement en anglais (Angleterre/Irlande/Pays Bas) ou anglais et langue du pays (Espagne/Italie/Russie) ;
un CV avec un double-diplôme.
 

Notre formation d'excellence aux fondamentaux du management vous offre une immersion authentique dans un contexte multiculturel pendant
tout votre cursus, et des enseignements aux meilleurs standards internationaux. Cette agilité culturelle à laquelle vous ouvrira le CESEM,
facilitera votre mobilité professionnelle vers d'autres pays et d'autres cultures.
Le programme s'appuie sur un réseau de partenaires internationaux d'exception, avec qui le cursus est coconstruit. Cela assure une cohérence
de votre cursus sur les 4 années du programme académiques et vous permet d'obtenir 2 diplômes à la fin de votre parcours : celui du CESEM et
celui du partenaire.
Le CESEM c'est :

Langues enseignées au CESEM : allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, japonais, néerlandais, russe, portugais.
Nombre de mois de stage : jusqu'à 12 mois (de 6 à 12 à l'international)
Nombre de semestres d'études : 8 dont 4 à l'international
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Fiche Avenir, bulletins et
notes du Bac

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche Avenir et bulletins Très important

Savoir-être Savoir-être Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Activités, centres d'intérêt,
projet de formation motivé
et éléments de la fiche
Avenir

Très important

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Important



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

NEOMA Business School -
Campus de Paris -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
Global BBA (26122)

NEOMA BBA
Paris

Tous les candidats 80 10359 1950 1950



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
6 mois ou 1 an en échange académique à l'international chez l'un de nos 150 partenaires ;
3 stages en France ou à l'international, avec notamment un stage obligatoire en startup en 3ème année ;
Un programme dispensé entièrement en anglais dès la 1ère ou la 2ème année (et la possibilité de poursuivre ou débuter une LV2

et une LV3) ;

Différents choix de parcours pour répondre aux souhaits et besoins spécifiques des étudiants : Entrepreneuriat, expérience associative,
apprentissage (également à l'étranger)
Une 4ème année préparatoire : vous choisissez entre une spécialisation métier pour intégrer le marché du travail dès la fin de votre cursus
ou une préparation à une poursuite d'études en master.
 

Le programme NEOMA Global BBA s'adresse aux étudiants qui recherchent une grande ouverture international, une forte connectivité avec
l'entreprise et qui s'intéressent à l'environnement économique mondial, la gestion de projets et l'entrepreneuriat.
Il vous permet de développer une solide culture du management, de la gestion, du marketing et de l'export afin de
poursuivre votre carrière à l'international.
Le NEOMA Global BBA c'est :
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Fiche Avenir, bulletins et
notes du Bac

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche Avenir et bulletins Important

Savoir-être Savoir-être Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Activités, centres d'intérêt,
projet de formation motivé
et éléments de la fiche
Avenir

Essentiel

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Très important



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

NEOMA Business School -
Campus de Reims -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
Global BBA (26125)

NEOMA BBA
Reims

Tous les candidats 60 10359 1700 1700



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
6 mois ou 1 an en échange académique à l'international chez l'un de nos 150 partenaires ;
3 stages en France ou à l'international, avec notamment un stage obligatoire en startup en 3ème année ;
Un programme dispensé entièrement en anglais dès la 1ère ou la 2ème année (et la possibilité de poursuivre ou débuter une LV2

et une LV3) ;

Différents choix de parcours pour répondre aux souhaits et besoins spécifiques des étudiants : Entrepreneuriat, expérience associative,
apprentissage (également à l'étranger)
Une 4ème année préparatoire : vous choisissez entre une spécialisation métier pour intégrer le marché du travail dès la fin de votre cursus
ou une préparation à une poursuite d'études en master.
 

Le programme NEOMA Global BBA s'adresse aux étudiants qui recherchent une grande ouverture international, une forte connectivité avec
l'entreprise et qui s'intéressent à l'environnement économique mondial, la gestion de projets et l'entrepreneuriat.
Il vous permet de développer une solide culture du management, de la gestion, du marketing et de l'export afin de
poursuivre votre carrière à l'international.
Le NEOMA Global BBA c'est :
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Fiche Avenir, bulletins et
notes du Bac

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche Avenir et bulletins Important

Savoir-être Savoir-être Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Activités, centres d'intérêt,
projet de formation motivé
et éléments de la fiche
Avenir

Essentiel

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Très important



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

NEOMA Business School -
Campus de Rouen -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
Global BBA (26126)

NEOMA BBA
Rouen

Tous les candidats 170 10359 1694 1826



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
6 mois ou 1 an en échange académique à l'international chez l'un de nos 150 partenaires ;
3 stages en France ou à l'international, avec notamment un stage obligatoire en startup en 3ème année ;
Un programme dispensé entièrement en anglais dès la 1ère ou la 2ème année (et la possibilité de poursuivre ou débuter une LV2

et une LV3) ;

Différents choix de parcours pour répondre aux souhaits et besoins spécifiques des étudiants : Entrepreneuriat, expérience associative,
apprentissage (également à l'étranger)
Une 4ème année préparatoire : vous choisissez entre une spécialisation métier pour intégrer le marché du travail dès la fin de votre cursus
ou une préparation à une poursuite d'études en master.
 

Le programme NEOMA Global BBA s'adresse aux étudiants qui recherchent une grande ouverture international, une forte connectivité avec
l'entreprise et qui s'intéressent à l'environnement économique mondial, la gestion de projets et l'entrepreneuriat.
Il vous permet de développer une solide culture du management, de la gestion, du marketing et de l'export afin de
poursuivre votre carrière à l'international.
Le NEOMA Global BBA c'est :
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Fiche Avenir, bulletins et
notes du Bac

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche Avenir et bulletins Important

Savoir-être Savoir-être Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Activités, centres d'intérêt,
projet de formation motivé
et éléments de la fiche
Avenir

Essentiel

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Très important



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

NEOMA Business School -
Campus de Paris -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5 -
TEMA, Innovation & Digital
Management (26127)

NEOMA TEMA
Paris

Tous les candidats 35 10359 750 750



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
TEMA est un programme unique qui se distingue par : 
- Des enseignements et projets alliant management, compétences digitales et créativité ; 
- Un semestre d'immersion unique dédié au digital ou au design dans une école partenaire (au choix : design, mode, ingénieur, code...) pour un
parcours sur-mesure ; 
- Une pédagogie innovante en learning by doing et mode projet pour apprendre autrement ; 
- Une immersion internationale longue jusqu'à 33 mois (stages et universités partenaires - 6 mois minimum) et un cursus 100% en anglais en 4e
et 5e années ; 
- En 5e année, une offre variée de doubles diplômes prestigieux, en école d'ingénieur ou business school, en France ou à l'international :  
- Mastère Spécialisé Technologie & Management de CentraleSupélec (campus Paris Saclay) 
- Mastère Spécialisé Management industriel, Projets et Supply Chain de CentraleSupélec (campus Paris Saclay) 
- DU Innovation & Entrepreneurship in Intercultural Environments de l'UTT Shanghai (à l'Université de Technologie Sino-Européenne de
l'Université de Shanghai, Chine) 
- Master of Business Analytics de Deakin University (Australie) 
- Une forte dimension entrepreneuriale : cours, stages accompagnés par l'incubateur de NEOMA BS, dispositif « Entrepreneurs sans frontières »
en partenariat avec des universités internationales prestigieuses (ex : UC Berkeley) ; 
- La possibilité de suivre le cursus en apprentissage en 4e et 5e années.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Fiche Avenir, bulletins et
notes du Bac

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche Avenir et bulletins Très important

Savoir-être Savoir-être Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Activités, centres d'intérêt,
projet de formation motivé
et éléments de la fiche
Avenir

Essentiel

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Très important
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Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

NEOMA Business School -
Campus de Reims -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5 -
TEMA, Innovation & Digital
Management (26128)

NEOMA TEMA
Reims

Tous les candidats 49 10359 999 999



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
TEMA est un programme unique qui se distingue par : 
- Des enseignements et projets alliant management, compétences digitales et créativité ; 
- Un semestre d'immersion unique dédié au digital ou au design dans une école partenaire (au choix : design, mode, ingénieur, code...) pour un
parcours sur-mesure ; 
- Une pédagogie innovante en learning by doing et mode projet pour apprendre autrement ; 
- Une immersion internationale longue jusqu'à 33 mois (stages et universités partenaires - 6 mois minimum) et un cursus 100% en anglais en 4e
et 5e années ; 
- En 5e année, une offre variée de doubles diplômes prestigieux, en école d'ingénieur ou business school, en France ou à l'international :  
- Mastère Spécialisé Technologie & Management de CentraleSupélec (campus Paris Saclay) 
- Mastère Spécialisé Management industriel, Projets et Supply Chain de CentraleSupélec (campus Paris Saclay) 
- DU Innovation & Entrepreneurship in Intercultural Environments de l'UTT Shanghai (à l'Université de Technologie Sino-Européenne de
l'Université de Shanghai, Chine) 
- Master of Business Analytics de Deakin University (Australie) 
- Une forte dimension entrepreneuriale : cours, stages accompagnés par l'incubateur de NEOMA BS, dispositif « Entrepreneurs sans frontières »
en partenariat avec des universités internationales prestigieuses (ex : UC Berkeley) ; 
- La possibilité de suivre le cursus en apprentissage en 4e et 5e années.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes, progression…) Fiche Avenir, bulletins et
notes du Bac

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire

Fiche Avenir et bulletins Très important

Savoir-être Savoir-être Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Complémentaire

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet Activités, centres d'intérêt,
projet de formation motivé
et éléments de la fiche
Avenir

Essentiel

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Activités, centres d'intérêt
et projet de formation
motivé

Très important
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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du dernier
admis

PSB Paris School of
Business - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande Ecole -
Campus de Paris (26129)

PSB PGE Tous les candidats 450 10359 3032 3048



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Combinaison dynamique et moderne d'excellence académique, d'ouverture internationale et d'insertion professionnelle, le Programme Grande
Ecole (PGE) de Paris School of Business dispose de l'ensemble des accréditations nationales (titre RNCP, Visa et Grade de master) et
internationales (AMBA et EPAS). 
Rejoindre le PGE : 
- c'est l'assurance de devenir un manager créatif doté de valeurs d'ouverture, d'agilité et de responsabilité.  
- c'est devenir ACTEUR de sa propre formation : 
1. En 1ère et 2e année : En français ou en anglais, l'enseignement dispensé apporte les connaissances fondamentales en management avec
pour objectif d'acquérir des méthodologies de travail, d'analyse et de réflexion. 
2. En 3e année : différentes options de départ à l'international sont proposées au sein d'une des 165 universités partenaires (McGill, UC San
Diego, LSE...) dont 26 doubles diplômes internationaux (Australie, UK, Canada...). 
3. En 4e et 5e année : cycle master dédié à l'insertion professionnelle avec 17 spécialisations en alternance et doubles diplômes nationaux
(Strate, IESA, Cours Florent, Marangoni...) et internationaux (Boston University, UCLA, Berkeley...). 
- c'est la possibilité de vivre en immersion 4 Inspiring weeks par an au sein de 6 univers (Leadership, Digital, Luxe, Arts et Culture, International,
Start-Up & Innovation, Expertise).
 
Plus d'information...
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Vérifier que chaque candidat a bien
acquis le socle de connaissances
et de compétences nécessaire à la
poursuite / réussite d'études
débouchant sur le grade de master
délivré par Paris School of
Business ayant pour objectif
l'insertion professionnelle
immédiate après son obtention.
Capacité à s'exprimer à l'écrit et à
l'oral en français et en anglais.

Notes de dossier SESAME,
notes des épreuves anticipées
de Français (écrit et oral) et
note d'anglais normalisée

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Capacité à travailler en autonomie,
à s'organiser et s'adapter à un
nouvel environnement. Capacité à
prendre des décisions et agir seul
sur son champ de responsabilité.

Fiche avenir : Méthode de
travail & Autonomie

Très important

Savoir-être Savoir-être Capacité à s'investir dans un projet
académique sur cinq années mais
aussi professionnel lors des stages
et/ou alternance en entreprise.

Fiche avenir : Capacité à
s'investir

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Vérifier l'adéquation entre le projet
du candidat et la formation et vice
versa. Il s’agit de permettre à
chaque étudiant de trouver sa
place dans notre société, de
favoriser la montée en
compétences, d’optimiser
l’insertion et l’évolution
professionnelle.

Fiche avenir : Appréciations
générales des professeurs et
appréciation du chef
d'établissement. Avis du chef
d'établissement sur la capacité
à réussir du candidat.

Important



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Capacité à s'impliquer dans un
travail/projet collectif/associatif.
Savoir travailler en équipe.

Fiche avenir : Eléments de la
rubrique « Activités et centres
d’intérêt » et engagement
citoyen

Important
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

South Champagne
Business School Troyes
- Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 4 -
International BBA -
Campus de Troyes
(26130)

SBCS BBA Tous les
candidats

60 10359 339 339 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
En plus des enseignements en sciences de gestion qui constituent le socle de savoirs fondamentaux, le programme accorde une large
importance aux langues et aux enseignements d'ouverture (géopolitique, sociologie). Il développe un dispositif complet de découverte des soft
skills. Plusieurs périodes de stage (jusqu'à 18 mois) jalonnent le parcours et contribuent à transformer progressivement l'étudiant en
professionnel.
 
Pour parachever son profil de « global manager » l'étudiant a la possibilité de :
 
- Effectuer l'intégralité de son cursus en anglais en choisissant le « track all-in-english »
 
- Préparer un double-diplôme avec une université partenaire à l'étranger (54 partenaires-29 doubles-diplômes)
 
Ce diplôme bac+4 est visé par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :
 
- 1ère année -- Découvrir et se découvrir : 2 semestres de cours+stage de 2 à 3 mois
 
- 2e année -- Approfondir et partir : 1 semestre de cours+stage de 5 à 6 mois à l'étranger
 
- 3e année -- S'adapter et s'ouvrir : 2 semestres de cours à l'étranger en université partenaire+stage optionnel
 
- 4e année -- Manager : 1 semestre de cours+stage de 6 mois à l'étranger
 
EXEMPLES DE COURS : Culture managériale, Etude de marché, International business law, International marketing, Distribution policies, Team
management and leadership, Global strategy, International project management, Corporate social responsability...
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Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats scolaires Notes dans les matières socles de
la série, évolution des moyennes en
Première et en Terminale

Notes Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Cohérence du projet Notes de langue, intérêt pour
l’interculturel, curiosité démontrée

Projet de Formation Motivé Fiche
Avenir (appréciations )

Très important

Savoir-être Savoir-être Curiosité, confiance en soi, peur de
l’inconnu, adaptabilité, capacité à
parler de soi

Projet de Formation Motivé Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance de la formation Démarches d’information
entreprises (connaissance des
grandes écoles, des spécificités des
programmes)

Projet de Formation Motivé Fiche
Avenir

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Ouverture et activité socio-
culturelle

Engagements associatifs et
socioculturels

Projet de Formation Motivé Important
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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Skema Business school
- Campus de Sophia
Antipolis - Formation
des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
BBA in Global
Management (26131)

SKEMA BBA
Valbonne

Tous les
candidats

350 10359 2230 2550 2



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
SKEMA Business School fait partie des 1% des business schools mondiales bénéficiant de la triple-accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.
 
SKEMA Global BBA est classé 1er dans le palmarès du MOCI et 2ème des programmes Bac+4 dans le classement de l'Etudiant.
 
Le contenu des enseignements dépend de l'orientation choisie par l'étudiant :
 
- Cursus général : s'articule autour de l'éducation générale, des cours fondamentaux du management, le choix d'une spécialisation et des cours
visant à permettre une vision du monde global.
 
- Parcours en Intelligence Augmentée : bases solides en mathématiques, informatique, traitement des données... tout en conservant les
fondamentaux du management.
 
- Filière à double compétence en Science et Management : des cours fondamentaux de science ainsi que des cours spécifiques aux sciences du
vivant ou aux sciences de l'ingénieur.
 
Ainsi le BBA se distingue par une formation bac+4 100% en anglais, une pédagogie centrée sur l'étudiant, une expérience permettant d'être
opérationnel dans un environnement international, des stages obligatoires, un cursus personnalisable, 11 spécialisations et 15 doubles
diplômes.
 
L'anglais au BBA
 
Un cursus Flexible
 
Le mot du Directeur du BBA
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Efforts consentis, progression, attitude,
mention conseil de classe
(encouragements, félicitations,…)

Commentaires conseils de
classe de première et
terminale

1- Efforts consentis 2-
Progression 3- Attitude 4-
Mention

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Eléments d’appréciation saisis par le
professeur principal, appréciation du chef
d'établissement

Fiche avenir 1- Capacité à s'investir 2-
Autonomie 3- Méthode de
travail

Savoir-être Savoir-être Eléments d'appréciation sur l'engagement
dans les études capacité à réussir

Eléments d’appréciation
saisis par le professeur
principal

Appréciation qualitative
(difficile à classer)

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Intérêt pour une formation école de
commerce, projet personnel/professionnel,
cohérence avec les expériences réalisées
et aspect international

Projet de formation motivé 1- Adéquation profil/formation
2- Recherche d'international
3- Envie d'entreprendre 4-
Qualité de la motivation
générale

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
dans des activités péri ou extra-
scolaires

Diversité des éléments indiqués et
expériences professionnelles et/ou
associative

Activités et centres
d'intérêt

1- Expériences
professionnelles 2-
Engagement associatif 3-
Diversité des expériences 4-
Nombre 5- Qualité des
descriptions



Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

European Business School
Paris - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande Ecole
- Campus de Paris (26105)

EBS Paris -
Programme Grande
Ecole

Tous les candidats 220 10359 2042 2191



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Programme Grande Ecole à taille humaine, tourné vers l'Entrepreneuriat, le Digital, l'Innovation et la Créativité (EDIC). Pédagogie interactive
basée sur l'apprentissage par projet : Learning by Building. 
Dès la 1e année Séminaire « Boost Yourself » dédié aux soft skills et à la découverte de soi. 
En 2e année Séminaire sur l'Entrepreneuriat & le Digital à San Francisco, cœur de l'écosystème californien de l'Innovation (3 sem.). 
En 3e année : immersion internationale avec 1 semestre dans 1 université partenaire (+100) + 1 semestre de stage international. 
En 4e et 5e années Cap sur l'Emploi via 5 spécialisations : International Business Management*, Finance*, Digital Business & ecommerce*, New
Marketing Trends, Luxury et Fashion Brand Management. *Alternance possible dès 4e année 
Parcours "Innover et Entreprendre" pour les étudiants ayant un projet entrepreneurial en + de leur spécialisation. 
Double Diplôme Manager/Ingénieur avec l'ECE Paris Ecole d'Ingénieur généraliste et High Tech. 
Professionnalisation : 
+30 évènements entreprises (Conférences métiers, Tables rondes, Forums, Job Interview, Job Dating, Ateliers, Business Cases) 
+15 mois de stages obligatoires (6 mois à l'international) 
+7 400 Alumni 
+20 associations pour faire vivre vos passions pendant vos études
 
Césure possible
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes,
progression…)

Notes de terminale ou du bac pour les
bacheliers + notes anticipées du bac
français

Très important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques,
savoir-faire

Fiche avenir entière : notes moyennes +
appréciations des professeurs, du
professeur principal et du chef
d'établissement

Essentiel

Savoir-être Savoir-être Fiche avenir : appréciations des
professeurs, du professeur principal et du
chef d'établissement

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du
projet

Parcours scolaire + projet de formation
motivé + rubrique activités et centres
d'intérêt

Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations
dans des activités péri ou extra-scolaires

Fiche avenir + projet de formation motivé +
rubrique activités et centres d'intérêt

Important
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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

EDC Paris BS - Formation
des écoles de commerce et
de management Bac + 5 -
Programme Grande Ecole -
Campus de Courbevoie
(26106)

EDC Paris
Business School

Tous les candidats 250 10359 1571 1623



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Programme Grande Ecole (Bac+5 Grade de master) - 3 temps forts : 
- 1e & 2e année : piliers du management - maîtriser les fondamentaux des sciences de gestion dans un contexte français ou international
(comptabilité, finance, marketing, vente, ressources humaines...) disposer d'une solide connaissance du monde digital (codage, entreprendre
dans le digital) et des humanités (géopolitique, Design) vous permettant d'interagir efficacement avec différents profils issus d'autres disciplines
(ingénieurs, designers, informaticiens...) 
- 3e année : management intégratif - disposer d'une vision 360 du management et des interactions entre les différents domaines de la gestion en
comprenant l'impact de la transformation digitale sur la performance globale de l'entreprise (Stratégie, Management Financier, Transformation
digitale..) 
- 4è & 5è année : spécialisation - opter pour une spécialisation afin de doper son employabilité et son début de carrière (offre 2020/2021 à titre
d'illustration) : Entrepreneuriat & Innovation, Entrepreneurship & Innovation (100% en Anglais), International Business (100% en Anglais),
Finance d'entreprise (Alternance), Corporate Finance (100% en Anglais), Audit & Contrôle (Alternance), Brand Marketing (100% en Anglais),
Marketing Digital (Alternance), E-Business et Transformation Digitale (Alternance), Business Development & Management Grands Comptes
(Alternance), Data science & Business analysis (Alternance)
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Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques
(notes, moyennes,
progression…)

Niveau académique en 1ère
et Terminale

Appréciation des résultats dans les
matières fondamentales liées à la filière
de spécialisation, progression,
classement, appréciation de l'équipe
pédagogique

Essentiel

Rubriques Scolarité, bulletins et fiche
avenir

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis méthodologiques,
savoir-faire

Acquis académiques, Compétences
acquises au cours des expériences
(stage, activités sportives, …), Qualités
rédactionnelles

Très important

Ensemble du dossier Très important

Savoir-être Savoir-être Appréciations des enseignants,
appréciations du professeur principal et
du chef d'établissement, valeurs

Très important

Fiche avenir Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de
la formation, cohérence du
projet

Motivation pour le choix de
la formation

Appréciation des motivations,
cohérence du projet d'études / projet
professionnel, capacité à convaincre

Très important

Rubrique Projet de formation motivé Très important
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Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
dans des activités péri ou
extra-scolaires

Appréciation des
expériences : association /
stage / pratiques sportives
et culturelles / engagement
citoyen et ouverture d'esprit

Richesse des expériences, centres
d'intérêt, ouverture d'esprit

Très important

Rubrique activités et centre d'intérêt Très important
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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

EM Lyon Business School
(Campus de Casablanca) -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
Global BBA (francophone)
(28454)

EM Lyon - Casablanca Tous les candidats 50 10359 375 509



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
N°2 des business schools en France et n°38 dans le monde/Times HE 2019, emlyon fait partie du 1% des écoles dotées de la triple accréditation
Equis, AACSB, AMBA.
 
Cursus en 4 ans, le Global BBA emlyon s'appuie sur le savoir-faire et l'excellence de la Grande Ecole ainsi que sur le triptyque fondateur
d'emlyon: international, entrepreneuriat & innovation, l'esprit early maker.
 
Formation à forte dimension internationale préparant aux métiers du management opérationnel, le Global BBA est proposé sur 3 campus: St-
Etienne: track francophone* ou anglophone / Paris: track anglophone / Casablanca: track francophone* 
*pour le track francophone: années 1/2 en français, puis années 3/4 en anglais
 
Structure: 
- Années 1/2: poser les fondations au regard de la réalité du monde des entreprises et leurs environnements, au travers d'un mix cours/travaux
collaboratifs en mode projet. 
- Années 3/4: ouvrir sur une vision systémique, sur le traitement de la complexité des organisations. En fonction de votre projet personnel et
professionnel, construction d'un parcours personnalisé : choix entre période académique ou stage, choix d'un échange à l'international, d'un
double diplôme, de l'alternance et choix d'une spécialisation.
 
Nb semestres d'études: 6 en France, 2 min à l'étranger 
Nb mois de stage: de 14 à 21 en France et/ou à l'étranger
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Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Progression du candidat au fil
des trimestres pris en compte
dans l'évaluation "qualitative"
des dossiers

Commentaires des professeurs
sur axes de progrès indiqués
trimestre 1 et progrès
effectivement constatés en T+1

10 %

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Niveau d'engagement dans
l'apprentissage ; régularité dans
l'apprentissage et capacité à
prendre en compte les
feedbacks et conseils des
professeurs

Prise en compte du niveau
d'engagement et de la régularité
d'apprentissage, prise en compte
des appréciations des conseils
de classe et des équipes
pédagogiques

30 %

Savoir-être Savoir-être A minima les critères sur
lesquels une évaluation est
effectuée sur le dossier :
autonomie, capacité à
s'investir, ouverture sur les
autres en partie mesurée au
travers des activités scolaires
et extra scolaires

Fiche avenir pour la prise en
compte des évaluations portées
par le professeur principal et
fiche activités et centres d'intérêt
pour appréciation ouverture sur
les autres

20 %

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Liens mis en évidence entre
expériences, traits de
personnalité et caractéristiques
des formations ciblées ;
capacité à exprimer de
éléments de projets vis-à-vis de
la formation

Analyse du projet de formation
motivé et avis (lorsque formulé
par le chef d'établissement) de la
cohérence du profil du candidat
avec une formation en
management

25 %

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Existence des engagements ;
diversité des engagements ;
capacité à expliciter des acquis

Evaluation de la rubrique
Activités et centres d'intérêt -
prise en compte des

15 %



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

des différentes activités ;
capacité à s'engager de façon
indépendante dans des
activités

engagements de l'étudiant, de sa
curiosité et de son recul sur ses
différentes expériences
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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du dernier
admis

EM Lyon Business School
(Campus Paris) - Formation
des écoles de commerce et
de management Bac + 4 -
Global BBA (anglophone)
(26203)

EM Lyon -
Paris

Tous les candidats 130 10359 1478 2306



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
N°2 des business schools en France et n°38 dans le monde/Times HE 2019, emlyon fait partie du 1% des écoles dotées de la triple accréditation
Equis, AACSB, AMBA.
 
Cursus en 4 ans, le Global BBA emlyon s'appuie sur le savoir-faire et l'excellence de la Grande Ecole ainsi que sur le triptyque fondateur
d'emlyon: international, entrepreneuriat & innovation, l'esprit early maker.
 
Formation à forte dimension internationale préparant aux métiers du management opérationnel, le Global BBA est proposé sur 3 campus: St-
Etienne: track francophone* ou anglophone / Paris: track anglophone / Casablanca: track francophone* 
*pour le track francophone: années 1/2 en français, puis années 3/4 en anglais
 
Structure: 
- Années 1/2: poser les fondations au regard de la réalité du monde des entreprises et leurs environnements, au travers d'un mix cours/travaux
collaboratifs en mode projet. 
- Années 3/4: ouvrir sur une vision systémique, sur le traitement de la complexité des organisations. En fonction de votre projet personnel et
professionnel, construction d'un parcours personnalisé : choix entre période académique ou stage, choix d'un échange à l'international, d'un
double diplôme, de l'alternance et choix d'une spécialisation.
 
Nb semestres d'études: 6 en France, 2 min à l'étranger 
Nb mois de stage: de 14 à 21 en France et/ou à l'étranger
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Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Progression du candidat au fil
des trimestres pris en compte
dans l'évaluation "qualitative"
des dossiers

Commentaires des professeurs
sur axes de progrès indiqués
trimestre 1 et progrès
effectivement constatés en T+1

10 %

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Niveau d'engagement dans
l'apprentissage ; régularité dans
l'apprentissage ; capacité à
prendre en compte les
feedbacks et conseils des
professeurs

Prise en compte du niveau
d'engagement et de la régularité
d'apprentissage, prise en compte
des appréciations des conseils
de classe et des équipes
pédagogiques

30 %

Savoir-être Savoir-être A minima les critères sur
lesquels une évaluation est
effectuée sur le dossier :
autonomie, capacité à
s'investir, ouverture sur les
autres en partie mesurée au
travers des activités scolaires
et extra scolaires

Fiche avenir pour la prise en
compte des évaluations portées
par le professeur principal et
fiche activités et centres d'intérêt
pour appréciation ouverture sur
les autres

20 %

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Liens mis en évidence entre
expériences, traits de
personnalité et caractéristiques
des formations ciblées ;
capacité à exprimer de
éléments de projets vis-à-vis de
la formation

Analyse du projet de formation et
avis (lorsque formulé par le chef
d'établissement) de la cohérence
du profil du candidat avec une
formation en management

25 %

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Existence des engagements ;
diversité des engagements ;
capacité à expliciter des acquis

Evaluation de la rubrique
Activités et centres d'intérêt -
prise en compte des

15 %



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

des différentes activités ;
capacité à s'engager de façon
indépendante dans des
activités

engagements de l'étudiant, de sa
curiosité et de son recul sur ses
différentes expériences
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Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

EM Lyon Business School
(Campus de Saint-Etienne) -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
Global BBA (26111)

EM Lyon - Saint
Etienne

Tous les candidats 272 10359 1456 2080



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
N°2 des business schools en France et n°38 dans le monde/Times HE 2019, emlyon fait partie du 1% des écoles dotées de la triple accréditation
Equis, AACSB, AMBA.
 
Cursus en 4 ans, le Global BBA emlyon s'appuie sur le savoir-faire et l'excellence de la Grande Ecole ainsi que sur le triptyque fondateur
d'emlyon: international, entrepreneuriat & innovation, l'esprit early maker.
 
Formation à forte dimension internationale préparant aux métiers du management opérationnel, le Global BBA est proposé sur 3 campus: St-
Etienne: track francophone* ou anglophone / Paris: track anglophone / Casablanca: track francophone* 
*pour le track francophone: années 1/2 en français, puis années 3/4 en anglais
 
Structure: 
- Années 1/2: poser les fondations au regard de la réalité du monde des entreprises et leurs environnements, au travers d'un mix cours/travaux
collaboratifs en mode projet. 
- Années 3/4: ouvrir sur une vision systémique, sur le traitement de la complexité des organisations. En fonction de votre projet personnel et
professionnel, construction d'un parcours personnalisé : choix entre période académique ou stage, choix d'un échange à l'international, d'un
double diplôme, de l'alternance et choix d'une spécialisation.
 
Nb semestres d'études: 6 en France, 2 min à l'étranger 
Nb mois de stage: de 14 à 21 en France et/ou à l'étranger
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Progression du candidat au fil
des trimestres pris en compte
dans l'évaluation "qualitative"
des dossiers

Commentaires des professeurs
sur axes de progrès indiqués
trimestre 1 et progrès
effectivement constatés en T+1

10 %

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Niveau d'engagement dans
l'apprentissage ; régularité dans
l'apprentissage ; capacité à
prendre en compte les
feedbacks et conseils des
professeurs

Prise en compte du niveau
d'engagement et de la régularité
d'apprentissage, prise en compte
des appréciations des conseils
de classe et des équipes
pédagogiques

30 %

Savoir-être Savoir-être A minima les critères sur
lesquels une évaluation est
effectuée sur le dossier :
autonomie, capacité à
s'investir, ouverture sur les
autres en partie mesurée au
travers des activités scolaires
et extra scolaires

Fiche avenir pour la prise en
compte des évaluations portées
par le professeur principal et
fiche activités et centres d'intérêt
pour appréciation ouverture sur
les autres

20 %

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Liens mis en évidence entre
expériences, traits de
personnalité et caractéristiques
des formations ciblées ;
capacité à exprimer de
éléments de projets vis-à-vis de
la formation

Analyse du projet de formation et
avis (lorsque formulé par le chef
d'établissement) de la cohérence
du profil du candidat avec une
formation en management

25 %

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Existence des engagements ;
diversité des engagements ;
capacité à expliciter des acquis

Evaluation de la rubrique
Activités et centres d'intérêt -
prise en compte des

15 %



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

des différentes activités ;
capacité à s'engager de façon
indépendante dans des
activités

engagements de l'étudiant, de sa
curiosité et de son recul sur ses
différentes expériences



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Ecole de management
de Normandie -
Campus de Caen -
Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole (26107)

EM Normandie -
Caen

Tous les
candidats

290 10359 1894 2259 2



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme se distingue par :
 
- Sa dimension internationale avec la possibilité de suivre les 5 années du cursus en anglais, une année d'études minimum en université
partenaire ou sur les campus de Dublin et d'Oxford, un choix de 9 langues vivantes en LV2 et LV3, des spécialisations de M2 en anglais et des
double-diplômes à l'étranger.
 
- L'importance donnée à la professionnalisation des étudiants avec les stages (jusqu'à 32 mois possibles), les missions et challenges,
l'alternance en 1 ou 2 ans à partir du cycle master.
 
- Son expertise dans le digital avec son dispositif SmartEcole® et une pédagogie différenciée et centrée sur l'étudiant qui, en mixant les modes
d'apprentissage, privilégie l'interaction, la co-production de savoirs et l'intelligence collective.
 
- Un parcours à la carte propre à chaque étudiant, co-construit avec les équipes pédagogiques et le Parcours Carrière qui les accompagne de
façon personnalisée dans l'élaboration de leur projet professionnel.
 
- L'accent mis sur l'expérience étudiante dans toutes ses dimensions pour développer les savoirs-faire et les savoirs-être essentiels à leur avenir
professionnel.
 
Nombre de semestres d'étude : 10 en France, 2 à 10 semestres à l'international
 
Nombre de mois de stage : 12 à 32 mois en France ou à l'international
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
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Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des
critères généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes,
progression…)

Prise en compte des notes particulièrement français,
mathématiques et langues y compris celles figurant
sur la fiche avenir et moyenne du candidat par rapport
à la classe

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Fiche avenir et appréciations des professeurs et du
chef d'établissement

Important

Savoir-être Savoir-être Fiche avenir et appréciations des professeurs et du
chef d'établissement

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Projet de formation motivé Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations dans des activités péri ou extra-
scolaires

Un regard particulier par rapport au sportif de haut
niveau

Complémentaire
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Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Ecole de management
de Normandie -
Campus d'Oxford -
Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole - Track
anglophone (28453)

EM Normandie -
Oxford

Tous les
candidats

30 10359 687 1312 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme se distingue par :
 
- Sa dimension internationale avec la possibilité de suivre les 5 années du cursus en anglais, une année d'études minimum en université
partenaire ou sur les campus de Dublin et d'Oxford, un choix de 9 langues vivantes en LV2 et LV3, des spécialisations de M2 en anglais et des
double-diplômes à l'étranger.
 
- L'importance donnée à la professionnalisation des étudiants avec les stages (jusqu'à 32 mois possibles), les missions et challenges,
l'alternance en 1 ou 2 ans à partir du cycle master.
 
- Son expertise dans le digital avec son dispositif SmartEcole® et une pédagogie différenciée et centrée sur l'étudiant qui, en mixant les modes
d'apprentissage, privilégie l'interaction, la co-production de savoirs et l'intelligence collective.
 
- Un parcours à la carte propre à chaque étudiant, co-construit avec les équipes pédagogiques et le Parcours Carrière qui les accompagne de
façon personnalisée dans l'élaboration de leur projet professionnel.
 
- L'accent mis sur l'expérience étudiante dans toutes ses dimensions pour développer les savoirs-faire et les savoirs-être essentiels à leur avenir
professionnel.
 
Nombre de semestres d'étude : 10 en France, 2 à 10 semestres à l'international
 
Nombre de mois de stage : 12 à 32 mois en France ou à l'international
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des
critères généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes,
progression…)

Prise en compte des notes particulièrement français,
mathématiques et langues y compris celles figurant
sur la fiche avenir et moyenne du candidat par rapport
à la classe

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Fiche avenir et appréciations des professeurs et du
chef d'établissement

Important

Savoir-être Savoir-être Fiche avenir et appréciations des professeurs et du
chef d'établissement

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Projet de formation motivé Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations dans des activités péri ou extra-
scolaires

Un regard particulier par rapport au sportif de haut
niveau

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Ecole de management
de Normandie -
Campus de Paris -
Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole (26109)

EM Normandie -
Paris

Tous les
candidats

450 10359 3111 3675 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme se distingue par :
 
- Sa dimension internationale avec la possibilité de suivre les 5 années du cursus en anglais, une année d'études minimum en université
partenaire ou sur les campus de Dublin et d'Oxford, un choix de 9 langues vivantes en LV2 et LV3, des spécialisations de M2 en anglais et des
double-diplômes à l'étranger.
 
- L'importance donnée à la professionnalisation des étudiants avec les stages (jusqu'à 32 mois possibles), les missions et challenges,
l'alternance en 1 ou 2 ans à partir du cycle master.
 
- Son expertise dans le digital avec son dispositif SmartEcole® et une pédagogie différenciée et centrée sur l'étudiant qui, en mixant les modes
d'apprentissage, privilégie l'interaction, la co-production de savoirs et l'intelligence collective.
 
- Un parcours à la carte propre à chaque étudiant, co-construit avec les équipes pédagogiques et le Parcours Carrière qui les accompagne de
façon personnalisée dans l'élaboration de leur projet professionnel.
 
- L'accent mis sur l'expérience étudiante dans toutes ses dimensions pour développer les savoirs-faire et les savoirs-être essentiels à leur avenir
professionnel.
 
Nombre de semestres d'étude : 10 en France, 2 à 10 semestres à l'international
 
Nombre de mois de stage : 12 à 32 mois en France ou à l'international
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Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des
critères généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes, moyennes,
progression…)

Prise en compte des notes particulièrement français,
mathématiques et langues y compris celles figurant
sur la fiche avenir et moyenne du candidat par rapport
à la classe

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Fiche avenir et appréciations des professeurs et du
chef d'établissement

Important

Savoir-être Savoir-être Fiche avenir et appréciations des professeurs et du
chef d'établissement

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Projet de formation motivé Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres d’intérêt,
réalisations dans des activités péri ou extra-
scolaires

Un regard particulier par rapport au sportif de haut
niveau

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Ecole privée de
Management Léonard
De Vinci (EMLV) -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole - Campus de Paris
la Défense (26110)

EMLV Tous les
candidats

305 10359 2407 2981 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme Grande Ecole de l'EMLV repose sur l'hybridation des compétences pouvant aller jusqu'a des doubles diplômes. Vous étudiez
avec les étudiants d'une école d'ingénieurs et ceux d'une école du digital au sein d'un campus moderne situe dans le premier quartier d'affaires
européen, La Defense a Paris.
 
En 1ere et 2e année, vous découvrez les fondamentaux de la gestion et du management, la transversalité lors d'expériences en équipes
multidisciplinaires et améliorez vos connaissances linguistiques. Vous découvrez aussi les « savoir être » en entreprise à travers un programme
de soft skills. L'English Track permet dès la 1ère année de suivre votre cursus de gestion en anglais.
 
La 3e année est 100% internationale : 1 semestre dans l'une de nos universités partenaires, 1 stage a l'étranger.
 
Les années 4 et 5 sont dédiées à une spécialisation pour vous permettre d'acquérir une expertise et de construire votre projet professionnel.
Vous pourrez choisir entre 5 spécialisations en formation initiale, enseignées en anglais (Finance, Audit, Marketing & Innovation, Digital
Marketing, International Business) ou 5 spécialisations en alternance - 3 semaines en entreprise/1 semaine de cours (Finance et contrôle de
gestion, Management des Affaires, Digital Marketing & Data Analytics, Digital RH, Management des systèmes d'information et des data).
 
Stage : 15 a 22 mois en France et/ou a l'étranger
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Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Le candidat a démontré un niveau satisfaisant sur les matières
importantes pour la poursuite des études dans une école de
management.

Résultats du BAC pour les
épreuves anticipées en 1ère, notes
sur l'ensemble des matières et
classement dans sa classe sur les
matières de Terminale et
appréciation des professeurs (Fiche
Avenir).Progression du candidat
tout au long de sa classe de1ère et
de Terminale (Bulletins). Avis du
professeur principal et du chef
d'établissement.

IMPORTANT : Eléments
permettant d'identifier les
points forts des candidats et
éventuellement de
comprendre qualitativement
les raisons d'une faiblesse
dans une matière en
Terminale. Dans la rubrique
Scolarité certains candidats
expliquent les difficultés dans
leur parcours académique
dûes à des problèmes
médicaux qui les ont conduit à
être en situation
"Aménagement".

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Le candidat a démontré un niveau satisfaisant sur les matières
importantes pour la poursuite des études dans une école de
management.

Résultats du BAC pour les
épreuves anticipées en 1ère, notes
sur l'ensemble des matières et
classement dans sa classe sur les
matières de Terminale et
appréciation des professeurs (Fiche
Avenir).Progression du candidat
tout au long de sa classe de1ère et
de Terminale (Bulletins). Avis du
professeur principal et du chef
d'établissement.

IMPORTANT : Eléments
permettant d'identifier les
points forts des candidats et
éventuellement de
comprendre qualitativement
les raisons d'une faiblesse
dans une matière en
Terminale. Dans la rubrique
Scolarité certains candidats
expliquent les difficultés dans
leur parcours académique
dûes à des problèmes
médicaux qui les ont conduit à
être en situation
"Aménagement".

Savoir-être Savoir-être Capacité à travailler en groupe, à
communiquer avec les autres et à
s'insérer dans une activité

Rubrique "activités et centres
d'intérêt" : expérience
professionnelle ou stages effectués

ESSENTIEL: le travail en
groupe de projets et en mode
"leraning by doing" suppose



 
 

Signature :
 

d'organisation (entreprise ou
association).

; expériences d'encadrement ou
d'animation.

une capacité à fonctionner en
groupe. Ces compétences
sont aussi développées
pendant les cours de soft-skills
mais une base préalable est
un plus.

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Adequation entre
projet/envies/souhaits du candidat et
les débouchés de l'école

Projet de formation du candidat. TRES IMPORTANT : vérifier
l'adéquation entre le projet de
formation du candidat et ce
que propose l'école. Ce projet
de formation n'est pas
nécessairement très abouti car
les étudiants ont 3 années de
1er cycle pour le préciser. Il
reste néanmoins un bon indice
sur ce qu'il imagine - ou sait
de par son environnement
familial - et ce que l'école peut
offrir comme débouchés.

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations dans des
activités péri ou extra-
scolaires

Sensibilité / pré-disposition à
comprendre la différence et à
construire une culture de groupe.

Rubrique "activités et centres
d'intérêt" : engagement citoyen du
candidat, pratiques sportives,
culturelles, associatives, séjours à
l'étranger.

IMPORTANT : Une estimation
du dégré d'ouverture du
candidat à "l'autre" et de son
implication à le comprendre
voire l'aider. L'école à
l'ambition de développer cet
aspect de la personnalité à
travers les enseignements soft
skills du 1er cycle mais ce que
le candidat a déjà pratiqué
témoigne de sa volonté, de
son envie, de son attitude
naturelle.



Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
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Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

ESCE - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande Ecole -
American track - Campus
de Paris ou Lyon (26151)

ESCE PGE
American

Tous les candidats 50 10359 1175 1793



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme Grande Ecole ESCE délivre un diplôme Bac+5 visé par l'Etat, conférant le Grade de Master. Vous pouvez postuler jusqu'à 5
tracks à l'ESCE via Parcoursup sans augmenter vos frais de concours : (International Business, Sciences Politiques Internationales, American
Track, Asian Track et European Track). Le choix du campus (Paris ou Lyon) se fera selon votre souhait jusqu'au jour de la rentrée.
 
Le Programme American Track permet de partir aux Etats-Unis ou Canada en Summer School dès la 1ère année.
 
Le cursus peut être suivi dès la 4ème année d'étude en alternance.
 
 
- 9 spécialisations : Marketing, Communication, Finance, Luxe, Logistique, RH, Entrepreneuriat, Contrôle de gestion et Audit, Export
Management. 
- 20 langues enseignées 
- 40 associations étudiantes (culturelles, humanitaires, sportives, Junior Entreprise, BDE...) 
- 15 mois de stages (au nombre de 3) : en France ou à l'étranger  
- 2 à 4 semestres d'études possibles et Summer School, à l'étranger 
- 24 doubles diplômes (21 à l'international) 
- 190 universités partenaires à l'international 
- 11 500 diplômés dans 80 pays 
- 1 incubateur entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise
 
Plus de détails...
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques
(notes, moyennes,
progression…)

Moyenne de LV1 et LV2 Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Savoir-être Savoir-être Personnalité du candidat capacité à
communiquer

Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé, adéquation du
candidat avec les profils recherchés par
l’ESCE

Projet de formation motivé,
adéquation du candidat avec les
profils recherchés par l’ESCE

Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations dans des
activités péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen et capacité à
s'investir, Participation à des projets / Vie
associative, Expériences professionnelles

Appréciations, fiche avenir Important
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Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du dernier
admis

ESCE - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande Ecole -
Asian track - Campus de
Paris ou Lyon (26152)

ESCE PGE
Asian

Tous les candidats 50 10359 802 862



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme Grande Ecole ESCE délivre un diplôme Bac+5 visé par l'Etat, conférant le Grade de Master. Vous pouvez postuler jusqu'à 5
tracks à l'ESCE via Parcoursup sans augmenter vos frais de concours : (International Business, Sciences Politiques Internationales, American
Track, Asian Track et European Track). Le choix du campus (Paris ou Lyon) se fera selon votre souhait jusqu'au jour de la rentrée.
 
Le Programme Asian Track permet de partir en Corée du sud ou au Japon en Summer School dès la 1ère année.
 
Le cursus peut être suivi dès la 4ème année d'étude en alternance.
 
 
- 9 spécialisations : Marketing, Communication, Finance, Luxe, Logistique, RH, Entrepreneuriat, Contrôle de gestion et Audit, Export
Management. 
- 20 langues enseignées 
- 40 associations étudiantes (culturelles, humanitaires, sportives, Junior Entreprise, BDE...) 
- 15 mois de stages (au nombre de 3) : en France ou à l'étranger  
- 2 à 4 semestres d'études possibles et Summer School, à l'étranger 
- 24 doubles diplômes (21 à l'international) 
- 190 universités partenaires à l'international 
- 11 500 diplômés dans 80 pays 
- 1 incubateur entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise
 
Plus de détails...
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques
(notes, moyennes,
progression…)

Moyenne de LV1 et LV2 Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Savoir-être Savoir-être Personnalité du candidat capacité à
communiquer

Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé, adéquation du
candidat avec les profils recherchés par
l’ESCE

Projet de formation motivé,
adéquation du candidat avec les
profils recherchés par l’ESCE

Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations dans des
activités péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen et capacité à
s'investir, Participation à des projets / Vie
associative, Expériences professionnelles

Appréciations, fiche avenir Important
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Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du dernier
admis

ESCE - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande Ecole -
European track - Campus
de Paris ou Lyon (26153)

ESCE PGE
Europe

Tous les candidats 50 10359 1285 2159



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme Grande Ecole ESCE délivre un diplôme Bac+5 visé par l'Etat, conférant le Grade de Master. Vous pouvez postuler jusqu'à 5
tracks à l'ESCE via Parcoursup sans augmenter vos frais de concours : (International Business, Sciences Politiques Internationales, American
Track, Asian Track et European Track). Le choix du campus (Paris ou Lyon) se fera selon votre souhait jusqu'au jour de la rentrée.
 
Le Programme European Track permet de partir au Portugal, en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre, en Summer School dès la
1ère année.
 
Le cursus peut être suivi dès la 4ème année d'étude en alternance.
 
 
- 9 spécialisations : Marketing, Communication, Finance, Luxe, Logistique, RH, Entrepreneuriat, Contrôle de gestion et Audit, Export
Management. 
- 20 langues enseignées 
- 40 associations étudiantes (culturelles, humanitaires, sportives, Junior Entreprise, BDE...) 
- 15 mois de stages (au nombre de 3) : en France ou à l'étranger  
- 2 à 4 semestres d'études possibles et Summer School, à l'étranger 
- 24 doubles diplômes (21 à l'international) 
- 190 universités partenaires à l'international 
- 11 500 diplômés dans 80 pays 
- 1 incubateur entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise
 
Plus de détails...
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques
(notes, moyennes,
progression…)

Moyenne de LV1 et LV2 Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Savoir-être Savoir-être Personnalité du candidat capacité à
communiquer

Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé, adéquation du
candidat avec les profils recherchés par
l’ESCE

Projet de formation motivé,
adéquation du candidat avec les
profils recherchés par l’ESCE

Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations dans des
activités péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen et capacité à
s'investir, Participation à des projets / Vie
associative, Expériences professionnelles

Appréciations, fiche avenir Important



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du dernier
admis

ESCE - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande Ecole -
International Business -
Campus de Paris ou Lyon
(26154)

ESCE PGE
IB

Tous les candidats 390 10359 3347 3365



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme Grande Ecole ESCE délivre un diplôme Bac+5 visé par l'Etat, conférant le Grade de Master. Vous pouvez postuler jusqu'à 5
tracks à l'ESCE via Parcoursup sans augmenter vos frais de concours : (International Business, Sciences Politiques Internationales, American
Track, Asian Track et European Track). Le choix du campus (Paris ou Lyon) se fera selon votre souhait jusqu'au jour de la rentrée.
 
 
Le Programme International Business permet d'effectuer un stage (3 mois) de découverte du monde de l'entreprise dès la 1ère année.
 
Le cursus peut être suivi dès la 4ème année d'étude en alternance. 
- 9 spécialisations : Marketing, Communication, Finance, Luxe, Logistique, RH, Entrepreneuriat, Contrôle de gestion et Audit, Export
Management. 
- 20 langues enseignées 
- 40 associations étudiantes (culturelles, humanitaires, sportives, Junior Entreprise, BDE...) 
- 15 mois de stages (au nombre de 3) : en France ou à l'étranger  
- 2 à 4 semestres d'études possibles et Summer School, à l'étranger 
- 24 doubles diplômes (21 à l'international) 
- 190 universités partenaires à l'international 
- 11500 diplômés dans 80 pays 
- 1 incubateur entrepreneuriat pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise
 
Plus de détails...
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques
(notes, moyennes,
progression…)

Moyenne de LV1 et LV2 Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Savoir-être Savoir-être Personnalité du candidat capacité à
communiquer

Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé, adéquation du
candidat avec les profils recherchés par
l’ESCE

Projet de formation motivé,
adéquation du candidat avec les
profils recherchés par l’ESCE

Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations dans des
activités péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen et capacité à
s'investir, Participation à des projets / Vie
associative, Expériences professionnelles

Appréciations, fiche avenir Important



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission

Rang du dernier
admis

ESCE - Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande Ecole -
Sciences Politiques
Internationales - Campus de
Paris ou Lyon (26155)

ESCE PGE
Sc Po Inter

Tous les candidats 150 10359 1353 1381



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Programme Grande Ecole ESCE délivre un diplôme Bac+5 visé par l'Etat, conférant le Grade de Master. Vous pouvez postuler jusqu'à 5
tracks à l'ESCE via Parcoursup sans augmenter vos frais de concours : (International Business, Sciences Politiques Internationales, American
Track, Asian Track et European Track). Le choix du campus (Paris ou Lyon) se fera selon votre souhait jusqu'au jour de la rentrée.
 
Créé par l'ESCE en 2017, ce parcours prépare au management du Business International en mettant en avant les aspects humains et
relationnels du monde des affaires. Le parcours Sciences Politiques Internationales permettra à des étudiants curieux, ouverts,
engagés dans le monde, de singulariser leur profil de futur manager.
 
Le cursus peut être suivi dès la 4ème année d'étude en alternance.
 
- 9 spécialisations : Marketing, Communication, Finance, Luxe, Logistique, RH, Entrepreneuriat, Contrôle de gestion et Audit, Export
Management. 
- 20 langues enseignées 
- 40 associations étudiantes (culturelles, humanitaires, sportives, Junior Entreprise, BDE...) 
- 15 mois de stages (au nombre de 3) : en France ou à l'étranger 
- 2 à 4 semestres d'études possibles et Summer School, à l'étranger 
- 24 doubles diplômes (21 à l'international) 
- 190 universités partenaires à l'international
 
Plus de détails...
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques
(notes, moyennes,
progression…)

Moyenne de LV1 et LV2 Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Savoir-être Savoir-être Personnalité du candidat capacité à
communiquer

Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Projet de formation motivé, adéquation du
candidat avec les profils recherchés par
l’ESCE

Projet de formation motivé,
adéquation du candidat avec les
profils recherchés par l’ESCE

Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, activités et
centres d’intérêt,
réalisations dans des
activités péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen et capacité à
s'investir, Participation à des projets / Vie
associative, Expériences professionnelles

Appréciations, fiche avenir Important



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

ESSEC Business
School - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac +
4 - Global BBA - track
anglophone (26157)

ESSEC BBA
Anglophone Cergy

Tous les
candidats

138 10359 526 638 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
En France, campus historique de l'ESSEC à Cergy (filières francophone et anglophone)
À Singapour, campus ESSEC Asie-Pacifique (filière anglophone)
 

LV1 : allemand, anglais ou espagnol
LV2 : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, russe
 

L'ESSEC Global BBA est une formation multiculturelle et professionnelle reconnue à l'international qui propose 4 filières réparties sur 2 campus :

Ce programme international propose deux parcours anglophones, accessibles dès la 1ère année, à Cergy ou sur son campus de Singapour.
Première école post-bac en France accréditée AACSB et EQUIS, l'ESSEC Global BBA dispose de 165 universités partenaires du programme,
présentes sur les 5 continents et offre la possibilité de suivre la formation par la voie de l'apprentissage.
Parmi les langues proposées, les étudiants auront le choix entre :

Avec une expérience professionnelle en formation (stages et apprentissage) pouvant aller jusqu'à 16 mois en France ou à l'étranger, l'ESSEC
Global BBA assure aux étudiants un véritable accompagnement individualisé.
Nombre de semestres d'études : 3 à 6 en France, 2 à 5 à l'étranger
Nombre de mois de stage : 10 à 16 mois en France et/ou à l'étranger
Alternance : possible à partir de la 3ème année pour 24 mois
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Appréciation des professeurs de
l'année en cours

Fiche Avenir 10%

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciation globale des
professeurs - Attitude en classe

Bulletins 10%

Savoir-être Savoir-être Eléments d'appréciation du
professeur principal

Fiche Avenir 10%

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation du projet de formation Projet de formation motivé 20%

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Expériences d'encadrement ou
d'animation, engagement citoyen
ou bénévole dans une association
ou un autre cadre ; expériences
professionnelles ou stages que
vous avez effectués ; pratiques
sportives et culturelles. Il peut
également s'agir de pratique
d'une langue étrangère "non
étudiée au lycée", de séjours à
l'étranger…

Activités et Centres
d'intérêt

50%



Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

ESSEC Business
School - Campus de
Singapour - Formation
des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
Global BBA - track
anglophone (28455)

ESSEC BBA
Anglophone
Singapour

Tous les
candidats

32 10359 193 277 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
En France, campus historique de l'ESSEC à Cergy (filières francophone et anglophone)
À Singapour, campus ESSEC Asie-Pacifique (filière anglophone)
 

LV1 : allemand, anglais ou espagnol
LV2 : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, russe
 

L'ESSEC Global BBA est une formation multiculturelle et professionnelle reconnue à l'international qui propose 4 filières réparties sur 2 campus :

Ce programme international propose deux parcours anglophones, accessibles dès la 1ère année, à Cergy ou sur son campus de Singapour.
Première école post-bac en France accréditée AACSB et EQUIS, l'ESSEC Global BBA dispose de 165 universités partenaires du programme,
présentes sur les 5 continents et offre la possibilité de suivre la formation par la voie de l'apprentissage.
Parmi les langues proposées, les étudiants auront le choix entre :

Avec une expérience professionnelle en formation (stages et apprentissage) pouvant aller jusqu'à 16 mois en France ou à l'étranger, l'ESSEC
Global BBA assure aux étudiants un véritable accompagnement individualisé.
Nombre de semestres d'études : 3 à 6 en France, 2 à 5 à l'étranger
Nombre de mois de stage : 10 à 16 mois en France et/ou à l'étranger
Alternance : possible à partir de la 3ème année pour 24 mois
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Appréciation des professeurs de
l'année en cours

Fiche Avenir 10%

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciation globale des
professeurs - Attitude en classe

Bulletins 10%

Savoir-être Savoir-être Eléments d'appréciation du
professeur principal

Fiche Avenir 10%

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation du projet de formation Projet de formation motivé 20%

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Expériences d'encadrement ou
d'animation ; engagement citoyen
ou bénévole dans une association
ou un autre cadre ; expériences
professionnelles ou stages que
vous avez effectués ; pratiques
sportives et culturelles. Il peut
également s'agir de pratique
d'une langue étrangère "non
étudiée au lycée", de séjours à
l'étranger…

Activités et Centres
d'intérêt

50%



Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

ESSEC Business
School - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac +
4 - Global BBA - track
francophone (26156)

ESSEC BBA
Francophone Cergy

Tous les
candidats

255 10359 987 1206 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



●

●

●

●

Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

 
En France, campus historique de l'ESSEC à Cergy (filières francophone et anglophone)
À Singapour, campus ESSEC Asie-Pacifique (filière anglophone)
 

LV1 : allemand, anglais ou espagnol
LV2 : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, russe
 

L'ESSEC Global BBA est une formation multiculturelle et professionnelle reconnue à l'international qui propose 4 filières réparties sur 2 campus :

Ce programme international propose deux parcours anglophones, accessibles dès la 1ère année, à Cergy ou sur son campus de Singapour.
Première école post-bac en France accréditée AACSB et EQUIS, l'ESSEC Global BBA dispose de 165 universités partenaires du programme,
présentes sur les 5 continents et offre la possibilité de suivre la formation par la voie de l'apprentissage.
Parmi les langues proposées, les étudiants auront le choix entre :

Avec une expérience professionnelle en formation (stages et apprentissage) pouvant aller jusqu'à 16 mois en France ou à l'étranger, l'ESSEC
Global BBA assure aux étudiants un véritable accompagnement individualisé.
Nombre de semestres d'études : 3 à 6 en France, 2 à 5 à l'étranger
Nombre de mois de stage : 10 à 16 mois en France et/ou à l'étranger
Alternance : possible à partir de la 3ème année pour 24 mois
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Appréciation des professeurs de
l'année en cours

Fiche Avenir 10%

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciation globale des
professeurs - Attitude en classe

Bulletins 10%

Savoir-être Savoir-être Eléments d'appréciation du
professeur principal

Fiche Avenir 10%

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation du projet de formation Projet de formation motivé 20%

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans des
activités péri ou extra-scolaires

Expériences d'encadrement ou
d'animation ; engagement citoyen
ou bénévole dans une association
ou un autre cadre ; expériences
professionnelles ou stages que
vous avez effectués ; pratiques
sportives et culturelles. Il peut
également s'agir de pratique
d'une langue étrangère "non
étudiée au lycée", de séjours à
l'étranger…

Activités et Centres
d'intérêt

50%



Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 



Rapport public Parcoursup session 2020
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Campus de Nice -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5 -
Programme Grande
Ecole (26115)

IPAG Nice
- PGE

Tous les
candidats

60 10359 1601 1601 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
SESAME s'adresse aux candidats à l'aise avec leurs acquis du lycée quel que soit leur bac, qui cherchent à se dépasser et qui se projettent vers
une grande diversité de métiers dans le monde entier.
 
 
 
L'objectif des programmes des écoles de SESAME est de former les managers de demain, ouverts, opérationnels et responsables, dans le
respect des valeurs de créativité, de curiosité et d'ouverture interculturelle.
 
 
 
Le candidat recherché doit être ouvert sur le monde, dans un état d'esprit d'entreprendre, avec une grande capacité d'analyse et de synthèse et
motivé par le travail en équipe.
 
Il doit avoir un intérêt dans l'un ou plusieurs domaines suivants : pour le marketing, le commerce, les ressources humaines, la comptabilité, la
finance et le management dans un contexte international. Certains programmes offrent aussi des cursus à double compétences alliant science et
management.
 
 
 
Les programmes SESAME incluent tous des semestres d'études et des stages à l'étranger.
 
 
 
Un très bon niveau d'anglais peut être demandé pour les candidats souhaitant poursuivre un cursus anglophone (niveau validé par un score
TOEIC / TOEFL / IELTS au moment de l'inscription dans l'école et/ou l'obtention d'une moyenne minimale en anglais à l'écrit et à l'oral du
concours) - se renseigner auprès des écoles.
 
 
 
https://www.concours-sesame.net
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La 1ère et la 2ème année sont consacrées à l'acquisition des fondamentaux du management et au développement personnel.
 
La 3ème année est dédiée à l'international avec un semestre d'expatriation dans une université partenaire et un stage à l'étranger ou une
mission de volontariat.
 
La 4ème et la 5ème année sont celles de la spécialisation. Elles peuvent se réaliser en alternance et/ou déboucher sur un double-diplôme.
 
Lors de votre formation, vous devez choisir obligatoirement deux langues* : 
-LV1 (confirmée) : Anglais 
-LV2 (confirmée) : Espagnol (débutant disponible); Allemand; Italien et Chinois 
-LV3** (débutant) : Chinois et Russe
 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe 
**sous validation du professeur coordonnateur
 
L'IPAG Business School dispose de 2 campus en France (à Paris et Nice), de 2 campus à l'étranger sous la forme de partenariats renforcés (à
Los Angeles et Kunming) ainsi que d'un réseau de 133 universités partenaires dans 35 pays.
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de management, garant
de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
COVID-19 : conformément aux directives reçues par SESAME, les modalités de sélection des candidats ont été modifiées pour le Concours SESAME 2020
comme suit : 
Le classement des candidats se fait en 2 temps, à partir des informations disponibles dans le dossier Parcoursup du candidat : 

Classement par SESAME :

Pour les candidats en classe de terminale : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;

Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;

Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;

Mention obtenue au baccalauréat.
  

Classement par chacune des écoles selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) avec une étude approfondie du dossier de chaque

candidat retenu à l’issue de la première phase et à partir des informations suivantes : 
Notes de baccalauréat anticipé (dont français écrit et oral) ;

Notes et appréciations des professeurs (bulletins de première et terminale) ;

Appréciations du professeur principal et du chef d’établissement ;

Projet de formation motivé ;

Activités, engagements et centres d’intérêt.
 

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres



ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un concours, vous
devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous évaluer et vous situer par rapport
aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une école en particulier), les écoles
du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une école de commerce et management à l’international.
Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? etc… Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs
de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous pour éviter toute faute d’orthographe ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont correctes et complètes, que vos
notes de baccalauréat anticipé sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé dans un établissement qui n’assure
pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et déposer une copie numérique de vos bulletins.
Tout dossier incomplet est systématiquement écarté. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats académiques (notes,
moyennes, progression…)

Potentiel du candidat Appréciations Essentiel

Notes Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Présentation générale de la
candidature

Fiche avenir Très important

Projet de formation motivé Important

Qualités rédactionnelles Complémentaire

Savoir-être Savoir-être Aptitude à vivre en groupe et
cohérence avec les valeurs de
l'IPAG

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Activités" Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Appétence pour une formation en
management

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Centres d'intérêt" Très important

Expériences Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagements, réalisations dans
des activités péri ou extra-
scolaires

Ouverture sur le monde et Sens de
l'intérêt général

Fiche avenir Essentiel

Rubrique "Engagements citoyen" Très important

Rubrique "Activités" Important



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Rubrique "Centres d'intérêt" Complémentaire
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