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1. L’essentiel : SESAME, 30 ans
d’expertise au service de grandes
écoles de management

1.1 L’expertise du concours depuis 1992
Le Concours SESAME est la référence des concours post-bac d’entrée en écoles de
commerce et de management international depuis 30 ans. Il donne la possibilité aux
candidats de postuler, autour d’une seule journée d’épreuves écrites, à 17 programmes
post-bac en 4 et 5 ans visés par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation. Délivrés par 14 grandes écoles de management international, les
diplômes en 4 ans sont sanctionnés par une équivalence master et un grade de Licence
(niveau 6) ; les diplômes en 5 ans (niveau 7) sont dans leur très grande majorité revêtus du
grade de Master.
Toutes les écoles de SESAME font partie de la Conférence des Grandes Ecoles.
Piloté par l’association SESAME – Banque d’épreuves, le concours est accessible à tous
les lycéens de terminale, quels que soient leurs choix de spécialités, ainsi qu’aux étudiants
ayant un bac+1 ou équivalent bac étranger.

CARTE D’IDENTITÉ
· Date de naissance : 1992
· Nom : SESAME, dont l’acronyme signifie Session d’Épreuves Spécifiques pour
l’Admission au Management Européen (et International).
· Président : Vincenzo Esposito Vinzi, Directeur Général de l’ESSEC Business
School
· Ambition : sélectionner les candidats de l’ensemble des grandes écoles de
management
· Signe distinctif : des épreuves identiques à tous les programmes mais des
coefficients différents selon le profil de candidat souhaité par chaque école
membre
· Réseau : près de 2000 écoles et universités partenaires à l’international
· Une reconnaissance internationale : chaque année, plus de 100 nationalités
ou bi-nationalités parmi les candidats
· En ligne : 1,5 million de visiteurs sur le site depuis sa création
· Mots-clés : #concourscommun #commerce #management #excellence

Porté par ses valeurs de sélectivité et d’excellence depuis sa création, le concours a
ainsi permis à près de 180 000 lycéens de candidater aux programmes en 4 et 5 ans de
grandes écoles de management international.
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1.2 Cartographie des candidats de la session 2022
Avertissement : les données et graphiques de la session 2022 concernent uniquement la
Phase Principale des candidats et intégrés issus de Parcoursup
Pour la session 2022, la parité entre garçons et filles reste stable (55 % / 45 %) par rapport à
2021 (47 % pour les filles et 53 % pour les garçons).

Près de 50% des inscrits ont obtenu une mention « Assez bien » au baccalauréat et près
de 20% une mention « Bien ».

Lors de la session du concours 2022, près de 55 % des candidats proviennent d’Île-deFrance, soit plus de 1 candidat sur 2.
Pour rappel, 12 programmes des 17 grandes écoles de SESAME disposent d’un campus en
Île-de-France.
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Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur totalisent
respectivement 8,74 % et 8,31 % de candidats, suivies de la région Grand Est (5,08 %).
Apparaissent ensuite au classement, les régions Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Hautsde-France.
Les candidats provenant d’Outre-Mer représentent 1,42 % des candidats de la session
2022 du Concours SESAME.

Pour la session 2022, l’Afrique est le continent majoritaire de provenance des candidats
étrangers avec 56 % du total. Arrivent ensuite le continent européen puis l’Asie, l’Amérique
et enfin l’Océanie.
Pour la session 2022, les candidats proviennent de plus de 85 pays des 5 continents (13 %
de l’effectif total de candidats).
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Le niveau de formation reste homogène avec une grande majorité de lycéens en classe
de terminale : 92,6 % des inscrits, contre 2,86 % en Licence et 1% en Classe Préparatoire
aux Grandes Écoles. Les 3,6 % restants viennent de cursus autres (formations d’ingénieurs,
PASS, BTS, BUT, etc).

Parmi 92,6 % des candidats en terminale, 89 % préparent un bac général et 3 % un bac
technologique. Pour les bacs généraux, 72,4 % des candidats ont suivi les spécialités
Sciences Économiques et Sociales, 51,7 % de Mathématiques, 30,7 % Histoire GéographieGéopolitique-Sciences Politiques, 16,2 % pour les Langues-Littérature-Culture Etrangères
et Régionales, 6,88 % en Sciences de la vie et de la Terre, et enfin 5,76% en Droit et
Economie.
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1.3 Bilan de la session 2022 : Concours SESAME sort
renforcé de la crise Covid
Conséquence de la crise Covid, Concours SESAME maintient, pour la deuxième année
consécutive, ses épreuves écrites à distance. Avec la solution de passage des épreuves
à distance TestWe, le concours d’admission post-bac constate une hausse de 13% des
candidatures par rapport à l’avant-covid (11 660 candidats inscrits pour la session 2022
contre 10 280 en 2020).
Déjà très attentif à la variété des profils de ses candidats, Concours SESAME se félicite de
cet aspect qui permet une plus grande diversité géographique et une plus grande équité
entre les candidats provenant de tous les continents.
Les écoles membres de la banque d’épreuves valident ce changement de mode de
sélection à distance d’origine contextuel (conditions sanitaires liées au COVID-19) qui signe
un changement d’ère pour la banque d’épreuves.
SESAME a donc retravaillé les modalités de ses épreuves pour tendre vers un format de
concours toujours plus optimal et exigeant, compte tenu de sa dématérialisation, dans
le respect des référentiels internationaux. Cette période de recherche a également mis
en avant la nécessité de pallier les inégalités de connexion Internet, obstacle potentiel
à l’équité entre candidats, et celle de mettre en place un système anti-fraude ultraperformant.

« La crise Covid a donné à Concours SESAME
l’opportunité de réinventer son concours. Nous optons
aujourd’hui pour des épreuves écrites en semi off-line
qui nous semblent respecter notre ligne d’ouverture
et d’accessibilité ».
Vincenzo Esposito Vinzi, Président de Concours SESAME
Le mode semi-offline est retenu pour le passage des épreuves écrites à distance,
permettant ainsi l’équité de connexion entre les candidats résidant en zone couverte soit
par l’ADSL, soit par la fibre, en France et à l’international.
Contrairement aux épreuves écrites communes à toutes les écoles membres de SESAME,
l’organisation des oraux reste spécifique à chaque école.
La session 2022 marque le grand retour des épreuves orales dans les différentes écoles.
Pour le candidat, passer l’oral d’admission en présentiel permet de découvrir le campus,
d’interagir sur place avec les étudiants et professeurs et obtenir de précieux conseils pour
mieux comparer les écoles et ainsi confirmer sa décision.
L’afflux des candidats confirme l’attractivité des formations en écoles de management
et le besoin de retrouver des relations humaines dans le cadre de l’orientation vers
l’enseignement supérieur.
Plus de 43 300 rendez-vous pour les épreuves orales ont été pris sur la plateforme
de SESAME. Finalement, ce sont quelque 9 900 candidats qui ont été classés sur les
différentes formations pour un total de 5 500 places disponibles.
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2. Des épreuves écrites 100%
distancielles et encore plus
sécurisées en 2023

2.1 Des épreuves écrites recalibrées
Avec une ouverture sociale et géographique encore plus importante et une meilleure
détection de la fraude, les bénéfices de la digitalisation du concours sont nombreux.
SESAME maintient ses épreuves écrites en 100% distanciel en partenariat avec la solution
TestWe.

Le choix TestWe, solution numérique semi-offline
Grâce à un cahier des charges précis et strict établi par SESAME et développé par
TestWe, la solution numérique combine des conditions optimales d’utilisation (connexion,
ergonomie, etc) à un dispositif de surveillance extrêmement fin et encore resserré. Dans sa
nouvelle version, le concours permet de :
· Supprimer l’inégalité numérique entre ceux qui disposent d’une très bonne
connexion et les autres
Disponible même sans connexion – si ce n’est pour le lancement d’une nouvelle épreuve
par le candidat – le mode semi off-line proposé par TestWe permet de lutter contre les
inégalités de connexion/instabilités de réseau et n’impacte pas le bon déroulement de
l’épreuve. Ainsi, si le réseau faiblit pendant l’épreuve, il n’y a aucun impact pour le candidat
qui continue sans même s’apercevoir de la perte de connexion le cas échéant. Les
données (réponses et données de surveillance) sont envoyées sur les serveurs de SESAME à
chaque nouvelle connexion.
· Favoriser l’inscription de tous les candidats
Présent dans 85 pays sur les 5 continents, SESAME facilite la passation du concours par
tous les candidats. Les élèves de terminale et néo-bacheliers résidant en France et à
l’étranger sont ainsi exemptés de frais de déplacement (hôtel, transports...).
Quant aux candidats habitant dans des endroits isolés ou en situation de handicap, ces
derniers peuvent passer leurs épreuves écrites sans contrainte.
En adoptant une solution de passage des épreuves en 100 % distanciel, le Concours
SESAME renforce son ADN : l’ouverture encore plus grande à tous.

Des épreuves regroupées en 2023
Afin de réduire drastiquement les aléas techniques et les tentatives de fraude, Concours
SESAME met en place de nouveaux aménagements pour sa prochaine session : des
épreuves condensées demandant plus d’agilité aux candidats et nécessitant moins de
connexions à chaque nouvelle épreuve. En 2023, afin de limiter le nombre de connexions
sur la journée d’épreuves et ainsi de problèmes techniques éventuels, les épreuves
seront regroupées en 3 au lieu de 5 lors de la session 2022. Ainsi, les deux langues ne
constituent qu’une seule connexion. De même, les épreuves « Enjeux contemporains » et
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« Raisonnement & compétences » ne constituent pour la session 2023 qu’une connexion.
Pour la session 2023 du concours, les épreuves s’organisent comme suit :
Matin :
· Langues - 2 x 35 QCM (dont l’anglais obligatoirement) - 2 x 30 min
max.
· Enjeux contemporains (40 QCM - 30 min max.)
et Raisonnement & compétences (45 QCM - 1h)
Après-midi :
· Analyse documentaire - 20 questions - 2h
En remaniant ses épreuves sur le nombre de QCM avec un temps imparti plus court sur
certaines épreuves, Concours SESAME a pour objectif de tendre vers le « zéro-fraude ».

2.2 Un système anti-fraude de pointe
Concours SESAME se fixe chaque année pour objectif de décourager au maximum les
tentatives de fraude.
En 2022, sur 11 660 candidats qui ont passé les épreuves écrites, 40 fraudeurs ont été
identifiés (0,34 % des candidats) ont été déclarés exclus du concours après avoir été
identifiés par un comité de discipline composé de directeurs généraux d’écoles et de
membres de SESAME.
Pour la session 2023, et afin de limiter encore davantage la fraude, le Concours SESAME a
adopté un mode de présentation aléatoire des questions et propositions de réponses.
Le règlement de Concours SESAME précise également : « Le non-respect du règlement,
la fraude et la tentative de fraude sont passibles de sanctions. Un candidat pris en
flagrant délit de fraude ou suspecté de fraude, fera l’objet d’un procès-verbal ». Pour
rappel, les sanctions pour fraude à un examen national peuvent aller jusqu’à l’interdiction,
pendant 5 ans, de participer à tout examen et de s’inscrire dans un établissement public
d’enseignement supérieur.
La formule en ligne sécurisée choisie par Concours SESAME offre un large éventail de
modalités empêchant les tentatives de fraude :
· Lors de la connexion du candidat à TestWe, celui-ci se fait photographier
avec sa pièce d’identité pour confirmer son identité.
· A chaque connexion et démarrage d’épreuve, l’application bloque toutes les
fonctionnalités de l’ordinateur, notamment l’accès à Internet, aux applications,
au bureau et aux documents.
· Pendant la durée de chacune des épreuves, le logiciel prend le candidat en
photo toutes les 2 à 5 secondes. Le son est également enregistré en continu via
le micro de l’ordinateur.
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Le visionnage de toutes les images et l’écoute des bandes sons sont effectuées après la
journée d’épreuves par une équipe de 200 examinateurs recrutés par TestWe.
En 2022, ce sont ainsi plus de 63 000 sessions d’examen qui ont été visionnées, soit plus de
52 millions d’images et l’équivalent de 3 019 jours de bandes audio vérifiées. Une short-list
est ensuite envoyée à l’équipe de SESAME qui, à son tour, vérifie les images et réunit un
comité de discipline constitué de directeurs généraux d’écoles SESAME pour statuer au
cas par cas.
En cas de fraude avérée, un candidat peut se voir attribuer la note de 0 à une épreuve
(et donc être fortement déclassé), voire être exclu pour l’ensemble des épreuves selon
le degré de gravité avéré. Ces candidats sont prévenus par courrier, les invitant s’ils
le souhaitent, à contacter Concours SESAME. Évidemment, le candidat est évincé du
concours avant les épreuves orales.
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3. L’accompagnement des candidats
toujours au cœur de la politique
de SESAME

3.1 Le succès de prepaSESAME
Sur 11 660 candidats confirmés pour la session 2022, 9 007 se sont inscrits sur la plateforme
officielle prepaSESAME, soit 78,4 % (75 % en 2021).
Plateforme exclusivement destinée à la préparation du Concours SESAME, prepaSESAME
propose depuis sa création en 2020 des outils et ressources officiels :
· Des fiches compétences qui pointent sur les connaissances et
acquis à maîtriser le jour des épreuves écrites ;
· Plus de 3 000 QCM extraits des sessions antérieures ou créés
spécifiquement pour la plateforme pour s’entraîner sur toutes les
épreuves ;
· Des vidéos-conseils des concepteurs d’épreuves sur chacune
d’elles qui livrent leurs trucs et astuces ;
· Un livret d’entraînement gratuit et sur demande pour chaque
candidat inscrit à la plateforme envoyé à domicile ;
· Une application mobile pour compléter la plateforme
prepaSESAME permettant un entraînement nomade et enrichi de
fonctionnalités (calcul de moyennes et progressions etc.)
· Un tableau de bord « Mon suivi d’entraînement » permettant
à chaque candidat de gérer et de personnaliser sa progression
à l’entraînement aux épreuves en sélectionnant son degré de
satisfaction.
L’objectif ? Aider les candidats à mettre toutes les chances de leur côté en s’entraînant
le plus tôt possible aux épreuves sans attendre l’inscription au concours en janvier sur
Parcoursup.
PrepaSESAME délivre des contenus en fonction des grandes étapes du calendrier du
concours et de Parcoursup :
· Dès octobre : le candidat accède à tous les outils
d’entraînement afin de se familiariser aux épreuves ;
· Décembre : le candidat bénéficie de nombreux conseils sur les
épreuves écrites, via des vidéos de concepteurs des épreuves
écrites ;
· Janvier : prepaSESAME accompagne le candidat sur sa
procédure d’inscription à la plateforme Parcoursup dès son
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ouverture (obligatoire pour s’inscrire au Concours SESAME), et
le guide pas à pas sur les informations à compléter ;
· Mars : toutes les infos pratiques dédiées aux épreuves écrites à
distance sont dévoilées pour simplifier et rassurer le candidat le
jour j.
Pour s’inscrire à prepa-sesame.net, le candidat a deux possibilités :
· s’inscrire dès octobre et commencer à s’entraîner sans attendre
l’ouverture des inscriptions au concours en janvier. Il paie 100
euros qui lui sont recrédités lors de son inscription au concours
en janvier sur Parcoursup.
· attendre janvier et le règlement des droits d’inscription
sur Parcoursup pour obtenir un accès direct à la plateforme
d’entraînement

3.2 L’innovation au coeur de la pédagogie de SESAME
L’immersion pour vivre une journée de concours dans les conditions du réel :
l’inspiration du gaming
Empruntant les codes du gaming (réalité augmentée et réalité virtuelle), Concours
SESAME s’adapte à son public et tire profit de ces nouvelles technologies pour aider les
candidats à :
· Vivre, en avant-première, l’expérience d’un concours
Concours SESAME a développé un outil d’immersion pour faire vivre aux candidats
l’expérience d’une journée inédite et inconnue jusqu’alors d’un concours, dans un
environnement qui devient familier et où les erreurs sont sans conséquence.
· Familiariser les candidats au déroulement des épreuves à distance
en passant des messages clés sur la fraude
Concours SESAME prodigue aux candidats des conseils pratiques avant et le jour j (réveil,
petit déj, rassembler les papiers d’identité…), les habitue à la nature et au déroulement des
épreuves, les sensibilise à la fraude et aux risques encourus.
Véritable terrain d’expression des lycéens et étudiants, l’univers du gaming est propice à la
réduction de l’anxiété des candidats (et des parents !) avant de passer le concours.

Une plateforme unique pour améliorer le parcours du candidat
Conscient des enjeux de l’expérience utilisateur, SESAME a souhaité mettre en place pour
la session 2023 une plateforme d’accès rassemblant les sites d’information sur le Concours
SESAME, le site de préparation aux épreuves du concours (prepaSESAME) et le site de suivi
et de gestion des candidatures (mySESAME).
L’objectif du rapprochement de ces sites, via des codes de connexion uniques à la
plateforme, est de permettre au candidat de suivre une progression logique et cohérente

14

dans sa navigation et son parcours d’inscription au concours selon 3 étapes essentielles :
· s’informer via le site Concours SESAME
· se préparer aux épreuves du concours via le site prepaSESAME
· gérer et suivre ses candidatures au Concours SESAME via le site
mySESAME.
L’ouverture de cette plateforme est fixée tout début octobre.

Une stratégie phygitale innovante pour rester au plus près des candidats
Dans le droit fil de l’un de ses piliers de positionnement, SESAME conquiert de nouveaux
territoires en présentiel et dans l’univers digital.
Ainsi, le Concours SESAME déjà présent dans les salons parisiens des Grandes Ecoles,
déploie également sa présence sur des salons de métropoles provinciales où aucune de
ses écoles n’est présente via un campus. Pour la session 2023, ce sont les villes de Toulouse
et Montpellier qui ont ainsi été choisies.
A l’international, SESAME poursuit également sa stratégie de conquête avec une présence
renforcée notamment dans les pays d’Afrique du Nord et en Europe, où l’effectif de
candidats se développe chaque année (13% en 2022).
Afin de permettre à tous les candidats et leur famille de poser toutes leurs questions sur les
modalités du concours, SESAME organise pour la deuxième année consécutive, une série
de six webinars portant sur des thèmes correspondant à des dates clés du concours et de
l’inscription sur Parcoursup.
La proximité des familles avec SESAME via les outils numériques est ainsi assurée lorsque
celles-ci n’ont pas la possibilité de se rendre sur les salons. Ces webinars sont ensuite
disponibles en replay en accès libre sur prepa-sesame.net.

Des partenariats digitaux ciblés
L’engagement de SESAME avec des géants du digital correspondant aux usages des
cibles lycéens et parents font partie de l’arsenal digital du concours pour la session 2023.
Un partenariat avec Topito traduit ainsi la volonté de SESAME de se rapprocher toujours
plus de sa cible « parents » en diffusant des messages dont l’objectif est de réduire leur
anxiété face à la journée de concours. La ligne éditoriale du réseau permet également
d’accompagner les messages sur la fraude destinés aux lycéens et à leurs parents sur un
ton bienveillant et humoristique.
Pour répondre aux usages des lycéens, SESAME se lance sur TikTok. Avec plus d’un million
de hashtags « Concours SESAME » en 2021-22, le lancement de la marque sur le réseau
des moins de 25 ans s’imposait.
Fort de ce constat, et animé par la volonté de répondre à l’attente de ses futurs
candidats, SESAME engage des budgets dédiés à la publicité mais ouvre également un
compte à partir de février 2023 pour poster des contenus vidéos, et ce, jusqu’après les
épreuves écrites de la session 2023 afin d’engager le dialogue avec sa communauté.
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Un kit pédagogique pour informer sur le Concours SESAME dans les lycées
Afin d’accompagner les enseignants en charge de l’orientation des lycéens, Concours
SESAME offre sur concours-sesame.net un kit complet d’informations comprenant :
· une présentation de prepa-sesame.net
· une présentation Powerpoint sur les modalités du concours à
diffuser auprès des lycéens
· une plaquette SESAME de la session 2023 du concours à télécharger
et à imprimer.
Ce dispositif d’accompagnement a pour objectif de rendre SESAME encore plus présent
dans les lycées en France et à l’international.
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4. Chiffres clés du concours 2022
(phase principale Parcoursup)

CHIFFRES CLÉS
· Nombre de candidats session 2022 : 11 660 (+ 9 % par rapport à 2021)
· Nombre d’intégrés : 5 292
· Nombre de places dans les 14 grandes écoles SESAME : 5 650
· Nombre d’inscriptions à prepaSESAME : 9 007 (78,4 % des candidats
inscrits au concours en 2022)
· Tarif d’inscription au concours 2023 : 295 € (forfaitaire, quel que soit le
nombre de programmes choisis)
· Nombre de programmes choisis dans SESAME en moyenne par les
candidats : 8,7 en 2022 (5,5 en 2021)
· Tarif d’inscription à prepaSESAME : 100 € (recrédités sur la carte bancaire
de paiement des droits d’inscription au concours lors de l’inscription sur
Parcoursup en janvier).

RAPPEL :
Sur Parcoursup, Concours SESAME = 1 voeu = 17 programmes post-bac
Concours SESAME offre la possibilité aux candidats d’inscrire sous le voeu SESAME autant
d’écoles, de programmes et de tracks/campus/filières qu’ils le souhaitent.
Les droits d’inscription au concours s’élèvent pour 2023 à 295 € (290 € en 2022). Ce coût est
forfaitaire quel que soit le nombre d’écoles et de programmes choisis par le candidat.
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5. Calendrier du concours 2023

Le calendrier proposé pour le Concours 2023 sera le suivant (dans l’attente du
calendrier Parcoursup) :
· fin janvier à fin mars 2023 : ouverture des inscriptions sur
Parcoursup
· fin mars - début avril 2023 : confirmation des voeux sur
Parcoursup
· samedi 1er avril 2023 : test de prérequis obligatoire pour les
candidats
· mercredi 12 avril 2023 : épreuves écrites du concours à
distance (France et étranger)
· mardi 25 avril - 18h : publication des admissibilités sur
mySESAME puis ouverture des réservations des créneaux
d’oraux par les candidats à partir de 20h
· du mardi 25 au dimanche 30 avril 2023 : prise de rendez-vous
pour les épreuves orales
· du jeudi 27 avril à mi-mai : épreuves orales dans les écoles ou
à distance pour les étudiants résidant à l’international
· vendredi 2 juin 2023 : publication des résultats d’admission sur
Parcoursup (consultation du détail des notes sur mySESAME)
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