COMMUNIQUE DE PRESSE
Concours SESAME digitalise ses épreuves écrites
pour la session 2021
Bordeaux, le 27/11/2020 – Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de l’incertitude sur son
l’évolution d’ici avril 2021, Concours SESAME et ses 14 grandes écoles de management ont
conjointement décidé de digitaliser l’intégralité des épreuves écrites du mercredi 7 avril 2021.

Le choix du semi-off-line* pour l’équité entre les candidats
Dans un objectif d’adaptation au contexte sanitaire, les épreuves écrites du Concours SESAME du
mercredi 7 avril 2021 se dérouleront à distance en semi-off-line via TestWe, plateforme d’examen
compatible avec la majorité des systèmes d’exploitation. Ce dispositif s’accompagne d’un système de
surveillance à distance (prise de photos et son en continu) des candidats, avec pour chacun d’eux, un
test obligatoire permettant à la fois de valider le bon fonctionnement technique de la solution (un
lien de téléchargement leur aura été envoyé par mail préalablement), et également de les familiariser
avec le dispositif en amont du concours. Avant le démarrage de chaque épreuve, le jour j, une double
identification par webcam dans un environnement sécurisé permettra d’authentifier chacun des
candidats. L’adoption de ce nouveau dispositif a également pour objectif de ne placer aucun candidat,
quel que soit l’endroit où il se trouve au moment des épreuves écrites, devant un phénomène de
rupture d’égalité.
* Connexion nécessaire au démarrage des épreuves uniquement pour réaliser la double identification par
webcam et remontée des résultats et des données de surveillance dès que l’outil se connecte à internet.

L’ouverture de salles informatiques dans les écoles SESAME
Afin d’assurer une totale équité entre tous les candidats, Concours SESAME et ses écoles
permettront aux candidats en France et hors métropole qui ne disposeraient pas d’un matériel
informatique adéquat ou d’une couverture de réseau internet de passer ses épreuves dans l’une des
écoles la plus proche de son domicile.
Pour les candidats ultramarins et hors France métropolitaine, les épreuves auront lieu également le 7
avril 2021 à l’heure de Paris.

Concours SESAME, association de Loi 1901, rassemble 14 grandes écoles de management délivrant
toutes un diplôme visé à bac+4 et bac+5. Concours SESAME a intégré la plateforme Parcoursup à la
rentrée 2019 et a totalisé plus de 11000 candidats lors de la session 2020.
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