
Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en procédure

principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

EBS Paris - Programme
Grande Ecole - English
track - Campus de Paris -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5
(31989)

EBS Paris -
ET - Paris

Tous les candidats 60 3158 867 867



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

A l'EBS - Paris, nous accueillons des étudiants acteurs de leur avenir et engagés, des personnalités que l'école accompagne et forme pour
révéler leurs potentiels et ainsi répondre aux besoins des entreprises.
Curieux, avec un intérêt fort pour l'international, les étudiants EBS Paris sont encouragés à s'ouvrir sur le monde, en commençant par l'Europe,
par l'apprentissage des langues mais aussi des modes de vie et cultures.
Créatifs, innovants et agiles, à l'EBS - Paris les étudiants construisent leurs propres parcours professionnels, avec un enseignement solide et
pragmatique où l'étudiant est au cœur du projet.
 
www.ebs-paris.fr/quest-ce-que-lebs/

https://www.ebs-paris.fr/qu-est-ce-que-lebs/


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 EBS Paris : Grade de Master visé Bac+5 
Business School à taille humaine tournée vers le Digital, l'Innovation et la Créativité. Une pédagogie interactive, le Learning by Building
(apprendre par le projet) pour un parcours riche et ambitieux.
 
Des cours solides et pragmatiques :
 
- Une pédagogie conçue pour construire son projet professionnel et acquérir les compétences de sa mise en œuvre
 
- Introduction des enjeux du digital dès la 1e année
 
- Introduction dans chaque cours de la dimension RSE pour s'engager sur les enjeux sociétaux tels que la responsabilité sociale et le
développement durable
 
- Implication de professionnels dans les enseignements
 
Les + EBS :
 
English track : 100% en anglais
 
Immersion internationale : « Ready for Europe, Ready for the World »
 
- Séminaire Digital Expedition à San Francisco, Madrid ou Paris en 2e année
 
- 3e année : 2 semestres académiques en université partenaire OU 1 semestre académique et 1 stage International
 
- Vivre une partie du cursus à l'étranger : campus de Londres et les +95 partenaires dans 36 pays
 
- 4 spécialisations dès la 4e année : International Business Management*, Finance*, Digital Businesss & E-commerce*, Luxury Brand &
Marketing Management. *Alternance possible
 
La SandBox pour expérimenter et développer vos idées
 



La vie associative intégrée au cursus : vivre et valoriser vos passions
 
Double diplôme Manager/Ingénieur avec l'ECE Paris, MGGill University-Quebec, University California Riverside 
En savoir plus
 

www.ebs-paris.fr/programme-grande-ecole/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
 

 



2.

●

●

●

●

●

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

L’oral à l’EBS se déroule sur 30 minutes sur 4 grands critères qui sont : 
Les compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire,
Le savoir être,
La motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet,
Les engagements, activités et centres d’intérêts, réalisations péries ou extra-scolaires.
 
L’expression en langue anglaise est une note bonus.
 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Il est important pour l’EBS Paris de connaître les engagements associatifs, sportifs, artistiques, ou encore humanitaires du candidat afin de
déceler des qualités « professionnelles » comme l’endurance, l’engagement, le travail d’équipe, … 
Aussi, les sujets d’actualités du moment sont l’une des thématiques de conversation qui peut être abordé lors d’un oral. Certains candidats n’ont
pas su rebondir sur ce point. Se tenir au courant de l’actualité est un point différenciant non négligeable. 



 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Expression en langue
anglaise (bonus pour les
jurys)

Maîtrise le vocabulaire et la syntaxe.
L'échange est fluide en terme de
compréhension et expression.
Manifeste une volonté d'acquérir la
maîtrise de la langue.

Entretien individuel (un
échange de quelques minutes
en anglais pourra être proposé
au candidat lors de l'entretien)
: capacité à l'oral, qualité de
l'expression, fluidité de
l'échange.

Complémentaire

Savoir-être Eléments de personnalité A une ouverture sur le monde. Est
capable de s'investir. A un esprit
d'équipe. S'exprime de manière claire
et structurée.

Entretien individuel : éléments
de personnalité

Important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Ambitions, projet de
formation et/ou
professionnel

Est capable de structurer sa
motivation et de développer un
argumentaire. Est capable de mettre
en lumière/d'expliquer et motiver son
parcours en cohérence avec le
programme. S'est renseigné sur les
débouchés, a participé à des
événements qui l'ont conduit à ce
choix.

Entretien individuel :
Ambitions, projet de formation
et/ou professionnel

Très important

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

Curiosité, ouverture
d’esprit, connexion aux
enjeux de société, vie
associative, culturelle et/ou
sportive

Est engagé dans des projets
associatifs, citoyens et/ou sportifs.
Pratique une activité sportive et / ou
artistique. Démontre une ouverture
d'esprit et est curieux du monde qui
l'entoure.

Entretien individuel : Curiosité,
ouverture d’esprit, connexion
aux enjeux de société, vie
associative, culturelle et/ou
sportive

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en procédure

principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

EBS Paris - Programme
Grande Ecole - French
Track - Campus de Paris -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5
(26105)

EBS Paris -
FT - Paris

Tous les candidats 160 4963 1787 1787



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

A l'EBS - Paris, nous accueillons des étudiants acteurs de leur avenir et engagés, des personnalités que l'école accompagne et forme pour
révéler leurs potentiels et ainsi répondre aux besoins des entreprises.
Curieux, avec un intérêt fort pour l'international, les étudiants EBS Paris sont encouragés à s'ouvrir sur le monde, en commençant par l'Europe,
par l'apprentissage des langues mais aussi des modes de vie et cultures.
Créatifs, innovants et agiles, à l'EBS - Paris les étudiants construisent leurs propres parcours professionnels, avec un enseignement solide et
pragmatique où l'étudiant est au cœur du projet.
 
www.ebs-paris.fr/quest-ce-que-lebs/

https://www.ebs-paris.fr/qu-est-ce-que-lebs/


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 EBS Paris : Grade de Master visé Bac+5 
Business School à taille humaine tournée vers le Digital, l'Innovation et la Créativité. Une pédagogie interactive, le Learning by Building
(apprendre par le projet) pour un parcours riche et ambitieux.
 
Des cours solides et pragmatiques :
 
- Une pédagogie conçue pour construire son projet professionnel et acquérir les compétences de sa mise en œuvre
 
- Introduction des enjeux du digital dès la 1e année
 
- Introduction dans chaque cours de la dimension RSE pour s'engager sur les enjeux sociétaux tels que la responsabilité sociale et le
développement durable
 
- Implication de professionnels dans les enseignements
 
Les + EBS :
 
Immersion internationale : « Ready for Europe, Ready for the World »
 
- Séminaire Digital Expedition à San Francisco, Madrid ou Paris en 2e année
 
- 3e année : 2 semestres académiques en université partenaire OU 1 semestre académique et 1 stage International
 
- Vivre une partie du cursus à l'étranger : campus de Londres et les +95 partenaires dans 36 pays
 
- 4 spécialisations dès la 4e année : International Business Management*, Finance*, Digital Businesss & E-commerce*, Luxury Brand &
Marketing Management. *Alternance possible
 
La SandBox pour expérimenter et développer vos idées
 
La vie associative intégrée au cursus : vivre et valoriser vos passions
 



Double diplôme Manager/Ingénieur avec l'ECE Paris, MGGill University-Quebec, University California Riverside 
En savoir plus
 

www.ebs-paris.fr/programme-grande-ecole/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’oral à l’EBS se déroule sur 30 minutes sur 4 grands critères qui sont : 

Les compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire,
Le savoir être,
La motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet,
Les engagements, activités et centres d’intérêts, réalisations péries ou extra-scolaires.



● L’expression en langue anglaise est une note bonus.
 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Il est important pour l’EBS Paris de connaître les engagements associatifs, sportifs, artistiques, ou encore humanitaires du candidat afin de
déceler des qualités « professionnelles » comme l’endurance, l’engagement, le travail d’équipe, … 
Aussi, les sujets d’actualités du moment sont l’une des thématiques de conversation qui peut être abordé lors d’un oral. Certains candidats n’ont
pas su rebondir sur ce point. Se tenir au courant de l’actualité est un point différenciant non négligeable. 



 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Expression en langue
anglaise (bonus pour les
jurys)

Maîtrise le vocabulaire et la syntaxe.
L'échange est fluide en terme de
compréhension et expression.
Manifeste une volonté d'acquérir la
maîtrise de la langue.

Entretien individuel (un
échange de quelques minutes
en anglais pourra être proposé
au candidat lors de l'entretien)
: capacité à l'oral, qualité de
l'expression, fluidité de
l'échange.

Complémentaire

Savoir-être Eléments de personnalité A une ouverture sur le monde. Est
capable de s'investir. A un esprit
d'équipe. S'exprime de manière claire
et structurée.

Entretien individuel : éléments
de personnalité

Important
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Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Ambitions, projet de
formation et/ou
professionnel

Est capable de structurer sa
motivation et de développer un
argumentaire. Est capable de mettre
en lumière/d'expliquer et motiver son
parcours en cohérence avec le
programme. S'est renseigné sur les
débouchés, a participé à des
événements qui l'ont conduit à ce
choix.

Entretien individuel :
Ambitions, projet de formation
et/ou professionnel.

Très important

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

Curiosité, ouverture
d’esprit, connexion aux
enjeux de société, vie
associative, culturelle et/ou
sportive

Est engagé dans des projets
associatifs, citoyens et/ou sportifs.
Pratique une activité sportive et / ou
artistique. Démontre une ouverture
d'esprit et est curieux du monde qui
l'entoure.

Entretien individuel : Curiosité,
ouverture d’esprit, connexion
aux enjeux de société, vie
associative, culturelle et/ou
sportive.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

EDC Paris Business
School - Programme
Grande Ecole - English
track - Campus de Paris-
Puteaux - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 5
(31980)

EDC Paris
Business School -
ET

Tous les candidats 20 2872 879 879



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
Un programme grande école Grade Master en 5 ans qui couvre toutes les sciences de gestion (gestion, finance, stratégie, marketing,
commercial, ressources humaines, supply chain) et forme des dirigeants humanistes à l'ère digitale capables de concevoir et déployer des
stratégies innovantes dans un contexte global.
 
 
Points clés :
 
Une pédagogie professionnalisante et innovante
 
- Séminaires annuels dédiés aux soft skills et développement personnel
 
- Cours obligatoires autour des thématiques suivantes : transformation digitale, codage, design, géopolitique, enjeux climatiques et sociétaux
 
- Des missions de conseil auprès d'entreprises
 
- 12 choix de spécialisation et trois parcours d'excellence
 
- 2/3 des étudiants en apprentissage lors du cycle Master
 
- Une exposition internationale forte et obligatoire : 8 mois minimum à l'étranger ; jusqu'à 30 mois (110 universités partenaires) et un parcours
100% anglophone dès la 1ère année
 
- Une offre de 20 doubles diplômes en France et à l'étranger
 
- Un partenariat stratégique avec l'EFREI autour de la transformation digitale
 
- Un dispositif de référence dans l'accompagnement des élèves entrepreneurs
 
 
Zoom sur l'english track
 
- Possibilité de suivre les 5 années en langue anglaise



- Passerelle possible vers les parcours d'excellence « Global excellence/mobility » en 3ème année ou « Luxe » en 4ème année
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’épreuve d’oral pour EDC PARIS BUSINESS SCHOOL se déroule comme suit : 
 



●

●

●

●

●

30 minutes d’échange avec un jury composé de 2 personnes (professionnels, enseignants, alumni) qui portera sur : 
sur vos choix d’orientation pour comprendre avant tout la manière dont vous avez construit et réfléchi ce choix d’étude
sur votre projet professionnel ou tout au moins sur les éléments de ce projet s’il n’est pas totalement défini
sur votre connaissance de l’école et vos démarches pour mieux connaitre EDC
sur votre motivation à intégrer l’école et en quoi EDC peut vous accompagner dans la réussite de votre projet d’étude et projet professionnel
2 questions en anglais

C’est l’opportunité de partager avec le jury des éléments sur votre candidature que vous n’avez pu valoriser dans votre dossier parcoursup ou de
nouvelles informations à prendre en compte. 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

Faire une bonne impression : dresscode, politesse, ponctualité, prévenance … ,
Préparer votre entretien : les questions de projet professionnel, de motivation, les éléments spécifiques de votre dossier, votre personnalité,
vos atouts … ,
Rester naturel : réponses courtes, précises, argumentées, et surtout authentiques,



●

●

Montrer que vous connaissez l’école dans vos réponses,
Poser des questions au jury pour créer de l’interaction.

 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et terminale,
aux épreuves anticipées du
baccalauréat, notes de spécialités et
contrôle continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et LVB),
Raisonnement & compétences,
Analyse documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être et présentation Autonomie, Capacité à
s’investir, Implication,
Capacité à fournir des
efforts, Concentration en
classe, Capacité
d’organisation, Esprit
d’équipe, Ouverture au
monde, Curiosité
intellectuelle

Entretien individuel : Savoir se
présenter, faire preuve de politesse et
de bienveillance, savoir s’exprimer
dans un français correct et avec un
vocabulaire adapté, savoir adapter
son discours à son audience.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de
la formation, cohérence du
projet

Motivation, Capacité à
réussir dans la formation,
Connaissance des
débouchés de la formation,
Connaissance des exigences

Entretien individuel : Capacité à se
présenter et à argumenter, capacité à
construire un raisonnement,
connaissance du programme,
motivation à rejoindre le programme,

Très important



 
 

Signature :
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de la formation, Cohérence
du projet, Adéquation du
projet aux débouchés de la
formation, Participation aux
journées portes ouvertes de
la formation, Capacité à
argumenter, Capacité à
réagir à une question
imprévue, Aisance en anglais
à l'oral

capacité à répondre à une ou
plusieurs questions en anglais.

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

Engagements et expériences
péri ou extra-scolaires

Engagement citoyen,
Engagement étudiant (CVL,
MDL…), Engagement
associatif, Curiosité pour les
questions sociétales,
Pratique sportive en club,
Voyages à l'étranger, Jobs
étudiants, stages ou toute
expérience en entreprise,
Intérêt pour les arts, la
culture, les sciences ...

Entretien individuel : Capacité à se
mettre en avant ses engagements,
richesse, profondeur et variété des
expériences, implication dans la vie
de la cité.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

EDC Paris Business
School - Programme
Grande Ecole - Global
Mobility track - Campus de
Paris-Puteaux - Formation
des écoles de commerce et
de management Bac + 5
(31981)

EDC Paris
Business School -
GET

Tous les candidats 15 2948 904 904



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
Un programme grande école Grade Master en 5 ans qui couvre toutes les sciences de gestion (gestion, finance, stratégie, marketing,
commercial, ressources humaines, supply chain) et forme des dirigeants humanistes à l'ère digitale capables de concevoir et déployer des
stratégies innovantes dans un contexte global.
 
 
Points clés :
 
Une pédagogie professionnalisante et innovante
 
- Séminaires annuels dédiés aux soft skills et développement personnel
 
- Cours obligatoires autour des thématiques suivantes : transformation digitale, codage, design, géopolitique, enjeux climatiques et sociétaux
 
- Des missions de conseil auprès d'entreprises
 
- 12 choix de spécialisation et trois parcours d'excellence
 
- 2/3 des étudiants en apprentissage lors du cycle Master
 
- Une exposition internationale forte et obligatoire : 8 mois minimum à l'étranger, jusqu'à 30 mois et un parcours anglophone dès la 1ère année
 
- Une offre de 20 doubles diplômes en France et à l'étranger
 
- Un partenariat stratégique avec l'EFREI autour de la transformation digitale
 
- Un dispositif de référence dans l'accompagnement des élèves entrepreneurs
 
 
Zoom sur le global excellence/mobility track :
 
- Un parcours 100% anglophone dès la 1ère année
 



- 30 mois au sein d'universités partenaires et sur 3 continents : Europe, Asie, Amérique
 
 
Possibilités de doubles diplômes dans des écoles prestigieuses: McGill, Berkeley, UCLA
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’épreuve d’oral pour EDC PARIS BUSINESS SCHOOL se déroule comme suit : 
 



●
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30 minutes d’échange avec un jury composé de 2 personnes (professionnels, enseignants, alumni) qui portera sur : 
sur vos choix d’orientation pour comprendre avant tout la manière dont vous avez construit et réfléchi ce choix d’étude
sur votre projet professionnel ou tout au moins sur les éléments de ce projet s’il n’est pas totalement défini
sur votre connaissance de l’école et vos démarches pour mieux connaitre EDC
sur votre motivation à intégrer l’école et en quoi EDC peut vous accompagner dans la réussite de votre projet d’étude et projet professionnel
2 questions en anglais

C’est l’opportunité de partager avec le jury des éléments sur votre candidature que vous n’avez pu valoriser dans votre dossier parcoursup ou de
nouvelles informations à prendre en compte. 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

Faire une bonne impression : dresscode, politesse, ponctualité, prévenance … ,
Préparer votre entretien : les questions de projet professionnel, de motivation, les éléments spécifiques de votre dossier, votre personnalité,
vos atouts … ,
Rester naturel : réponses courtes, précises, argumentées, et surtout authentiques,



●

●

Montrer que vous connaissez l’école dans vos réponses,
Poser des questions au jury pour créer de l’interaction.

 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et terminale,
aux épreuves anticipées du
baccalauréat, notes de spécialités et
contrôle continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et LVB),
Raisonnement & compétences,
Analyse documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être et présentation Autonomie, Capacité à
s’investir, Implication,
Capacité à fournir des
efforts, Concentration en
classe, Capacité
d’organisation, Esprit
d’équipe, Ouverture au
monde, Curiosité
intellectuelle

Entretien individuel : Savoir se
présenter, faire preuve de politesse et
de bienveillance, savoir s’exprimer
dans un français correct et avec un
vocabulaire adapté, savoir adapter
son discours à son audience.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de
la formation, cohérence du
projet

Motivation, Capacité à
réussir dans la formation,
Connaissance des
débouchés de la formation,
Connaissance des exigences

Entretien individuel : Capacité à se
présenter et à argumenter, capacité à
construire un raisonnement,
connaissance du programme,
motivation à rejoindre le programme,

Très important



 
 

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

de la formation, Cohérence
du projet, Adéquation du
projet aux débouchés de la
formation, Participation aux
journées portes ouvertes de
la formation, Capacité à
argumenter, Capacité à
réagir à une question
imprévue, Aisance en anglais
à l'oral

capacité à répondre à une ou
plusieurs questions en anglais.

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

Engagements et expériences
péri ou extra-scolaires

Engagement citoyen,
Engagement étudiant (CVL,
MDL…), Engagement
associatif, Curiosité pour les
questions sociétales,
Pratique sportive en club,
Voyages à l'étranger, Jobs
étudiants, stages ou toute
expérience en entreprise,
Intérêt pour les arts, la
culture, les sciences ...

Entretien individuel : Capacité à se
mettre en avant ses engagements,
richesse, profondeur et variété des
expériences, implication dans la vie
de la cité.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

EDC Paris Business
School - Programme
Grande Ecole - Luxury
Management /
Management du luxe -
Campus de Paris-Puteaux
- Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5
(31982)

EDC Paris
Business School -
LM

Tous les candidats 30 3363 1100 1101



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
Un programme grande école Grade Master en 5 ans qui couvre toutes les sciences de gestion (gestion, finance, stratégie, marketing,
commercial, ressources humaines, supply chain) et forme des dirigeants humanistes à l'ère digitale capables de concevoir et déployer des
stratégies innovantes dans un contexte global.
 
 
Points clés :
 
Une pédagogie professionnalisante et innovante
 
- Séminaires annuels dédiés aux soft skills et développement personnel
 
- Cours obligatoires autour des thématiques suivantes : transformation digitale, codage, design, géopolitique, enjeux climatiques et sociétaux
 
- Des missions de conseil auprès d'entreprises
 
- 12 choix de spécialisation et trois parcours d'excellence
 
- 2/3 des étudiants en apprentissage lors du cycle Master
 
- Une exposition internationale forte et obligatoire : 8 mois minimum à l'étranger ; jusqu'à 30 mois (110 universités partenaires) et un parcours
100% anglophone dès la 1ère année
 
- Une offre de 20 doubles diplômes en France et à l'étranger
 
- Un partenariat stratégique avec l'EFREI autour de la transformation digitale
 
- Un dispositif de référence dans l'accompagnement des élèves entrepreneurs
 
 
Zoom sur le luxury track (2 années)
 
- En partenariat avec Sup de Luxe, l'institut d'EDC leader sur le management du luxe



- Un parcours bilingue (alternance possible) ou anglophone pour devenir un manager expert des différents marchés du luxe
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’épreuve d’oral pour EDC PARIS BUSINESS SCHOOL se déroule comme suit : 
 



●

●

●

●

●

30 minutes d’échange avec un jury composé de 2 personnes (professionnels, enseignants, alumni) qui portera sur : 
sur vos choix d’orientation pour comprendre avant tout la manière dont vous avez construit et réfléchi ce choix d’étude
sur votre projet professionnel ou tout au moins sur les éléments de ce projet s’il n’est pas totalement défini
sur votre connaissance de l’école et vos démarches pour mieux connaitre EDC
sur votre motivation à intégrer l’école et en quoi EDC peut vous accompagner dans la réussite de votre projet d’étude et projet professionnel
2 questions en anglais

C’est l’opportunité de partager avec le jury des éléments sur votre candidature que vous n’avez pu valoriser dans votre dossier parcoursup ou de
nouvelles informations à prendre en compte. 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

Faire une bonne impression : dresscode, politesse, ponctualité, prévenance … ,
Préparer votre entretien : les questions de projet professionnel, de motivation, les éléments spécifiques de votre dossier, votre personnalité,
vos atouts … ,
Rester naturel : réponses courtes, précises, argumentées, et surtout authentiques,
Montrer que vous connaissez l’école dans vos réponses,



● Poser des questions au jury pour créer de l’interaction.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et terminale,
aux épreuves anticipées du
baccalauréat, notes de spécialités et
contrôle continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et LVB),
Raisonnement & compétences,
Analyse documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être et présentation Autonomie, Capacité à
s’investir, Implication,
Capacité à fournir des
efforts, Concentration en
classe, Capacité
d’organisation, Esprit
d’équipe, Ouverture au
monde, Curiosité
intellectuelle

Entretien individuel : Savoir se
présenter, faire preuve de politesse et
de bienveillance, savoir s’exprimer
dans un français correct et avec un
vocabulaire adapté, savoir adapter
son discours à son audience.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de
la formation, cohérence du
projet

Motivation, Capacité à
réussir dans la formation,
Connaissance des
débouchés de la formation,
Connaissance des exigences

Entretien individuel : Capacité à se
présenter et à argumenter, capacité à
construire un raisonnement,
connaissance du programme,
motivation à rejoindre le programme,

Très important



 
 

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

de la formation, Cohérence
du projet, Adéquation du
projet aux débouchés de la
formation, Participation aux
journées portes ouvertes de
la formation, Capacité à
argumenter, Capacité à
réagir à une question
imprévue, Aisance en anglais
à l'oral

capacité à répondre à une ou
plusieurs questions en anglais.

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

Engagements et expériences
péri ou extra-scolaires

Engagement citoyen,
Engagement étudiant (CVL,
MDL…), Engagement
associatif, Curiosité pour les
questions sociétales,
Pratique sportive en club,
Voyages à l'étranger, Jobs
étudiants, stages ou toute
expérience en entreprise,
Intérêt pour les arts, la
culture, les sciences ...

Entretien individuel : Capacité à se
mettre en avant ses engagements,
richesse, profondeur et variété des
expériences, implication dans la vie
de la cité.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

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

EDC Paris
Business School -
PGE

Tous les candidats 85 4789 1767 1767



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
Un programme grande école Grade Master en 5 ans qui couvre toutes les sciences de gestion (gestion, finance, stratégie, marketing,
commercial, ressources humaines, supply chain) et forme des dirigeants humanistes à l'ère digitale capables de concevoir et déployer des
stratégies innovantes dans un contexte global.
 
 
 
Points clés :
 
 
 
- Une pédagogie professionnalisante et innovante :
 
  * Séminaires annuels dédiés aux soft skills et développement personnel
 
  * Une vie associative riche et valorisée par l'école (crédits)
 
  * Des missions de conseil auprès d'entreprises
 
  * 70% des étudiants en apprentissage
 
 
- Flexibilité et personnalisation du parcours : 15 choix de spécialisation et trois parcours d'excellence
 
 
- Cours obligatoires autour des thématiques suivantes : transformation digitale, codage, design, géopolitique, enjeux climatiques et sociétaux
 
 
- Une exposition internationale forte et obligatoire : 8 mois minimum à l'étranger ; jusqu'à 30 mois (110 universités partenaires) et un parcours
100% anglophone dès la 1ère année, 1 semestre en Espagne
 
 
- Une offre de 20 doubles diplômes en France et à l'étranger



 
- Un partenariat avec 3 écoles d'ingénieur ESTACA, EBI, EFREI
 
 
- Un dispositif de référence dans l'accompagnement des élèves entrepreneurs
 
 
- Possibilité de basculer sur l'English track en 2ème ou 3ème année
 
 
- L'alternance en 12 ou 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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’épreuve d’oral pour EDC PARIS BUSINESS SCHOOL se déroule comme suit : 
 
30 minutes d’échange avec un jury composé de 2 personnes (professionnels, enseignants, alumni) qui portera sur : 

sur vos choix d’orientation pour comprendre avant tout la manière dont vous avez construit et réfléchi ce choix d’étude



●

●

●

●

sur votre projet professionnel ou tout au moins sur les éléments de ce projet s’il n’est pas totalement défini
sur votre connaissance de l’école et vos démarches pour mieux connaitre EDC
sur votre motivation à intégrer l’école et en quoi EDC peut vous accompagner dans la réussite de votre projet d’étude et projet professionnel
2 questions en anglais
 

C’est l’opportunité de partager avec le jury des éléments sur votre candidature que vous n’avez pu valoriser dans votre dossier parcoursup ou de
nouvelles informations à prendre en compte.
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

Faire une bonne impression : dresscode, politesse, ponctualité, prévenance … ,
Préparer votre entretien : les questions de projet professionnel, de motivation, les éléments spécifiques de votre dossier, votre personnalité,
vos atouts … ,
Rester naturel : réponses courtes, précises, argumentées, et surtout authentiques,



●

●

Montrer que vous connaissez l’école dans vos réponses,
Poser des questions au jury pour créer de l’interaction.

 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et terminale,
aux épreuves anticipées du
baccalauréat, notes de spécialités et
contrôle continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et LVB),
Raisonnement & compétences,
Analyse documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être et présentation Autonomie, Capacité à
s’investir, Implication,
Capacité à fournir des
efforts, Concentration en
classe, Capacité
d’organisation, Esprit
d’équipe, Ouverture au
monde, Curiosité
intellectuelle

Entretien individuel : Savoir se
présenter, faire preuve de politesse et
de bienveillance, savoir s’exprimer
dans un français correct et avec un
vocabulaire adapté, savoir adapter
son discours à son audience.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de
la formation, cohérence du
projet

Motivation, Capacité à
réussir dans la formation,
Connaissance des
débouchés de la formation,
Connaissance des exigences

Entretien individuel : Capacité à se
présenter et à argumenter, capacité à
construire un raisonnement,
connaissance du programme,
motivation à rejoindre le programme,

Très important
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de la formation, Cohérence
du projet, Adéquation du
projet aux débouchés de la
formation, Participation aux
journées portes ouvertes de
la formation, Capacité à
argumenter, Capacité à
réagir à une question
imprévue, Aisance en anglais
à l'oral

capacité à répondre à une ou
plusieurs questions en anglais.

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

Engagements et expériences
péri ou extra-scolaires

Engagement citoyen,
Engagement étudiant (CVL,
MDL…), Engagement
associatif, Curiosité pour les
questions sociétales,
Pratique sportive en club,
Voyages à l'étranger, Jobs
étudiants, stages ou toute
expérience en entreprise,
Intérêt pour les arts, la
culture, les sciences ...

Entretien individuel : Capacité à se
mettre en avant ses engagements,
richesse, profondeur et variété des
expériences, implication dans la vie
de la cité.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

EM Normandie -
Programme Grande
Ecole - Parcours
anglophone - Campus
de Caen - Formation
des écoles de
commerce et de
management Bac + 5
(31978)

EM normandie -
anglo- Caen

Tous les
candidats

50 3038 1320 1320 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
- Bénéficiez d'un parcours 100% à la carte, changez de campus selon la dominante que vous souhaitez donner à votre CV.
 
- Vivez une expérience apprenante toujours plus immersive, interactive, gamifiée et personnalisée.
 
- Développez votre international mindset : +200 universités partenaires, +1 000 étudiants internationaux, jusqu'à 5 ans d'études à l'international,
la possibilité de suivre votre cursus 100% en anglais, d'obtenir un double-diplôme, de suivre une LV2 et une LV3 parmi 9 langues au choix.
 
- Maîtrisez les fondamentaux de gestion et ouvrez vos horizons en cultivant des connaissances différenciantes via les électifs.
 
- Donnez une dominante complémentaire à votre CV en choisissant un parcours : Digital, Entrepreneurial, Durable ou Efficacité Professionnelle.
 
- Pré-spécialisez-vous en M1 avec 5 options au choix.
 
- Spécialisez-vous en M2 en rejoignant l'une des 21 spécialisations dont 12 en anglais et 12 en alternance.
 
- Confrontez vos savoir à la réalité de l'entreprise : missions, challenges, projets (Startupper, Citoyen ou Associatif, Responsable, Consultant),
jusqu'à 30 mois de stages, 1 ou 2 ans en alternance... et créez votre entreprise avec l'incubateur-étudiant InsIDE.
 
- Investissez-vous dans la vie associative avec +100 Projets Associatifs et Citoyens.
 
 
 
Plus d'informations
 

https://www.em-normandie.com/fr/programme-grande-ecole-acces-post-bac?utm_source=site_partenaires&utm_medium=site_lien&utm_campaign=2021-11-02-parcoursup-pge
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Les épreuves orales pour l’EM Normandie : 

un entretien de motivation
un test de langue vivante en ligne au domicile du candidat

L’entretien de motivation vise à évaluer la motivation, la connaissance de la formation, la cohérence du projet, capacité à s'investir, l’implication,



les engagements, activités et centres d’intérêt du candidat. Le test de langue vivante permet de d’attester la qualité de l’expression en langue
étrangère, la grammaire, le vocabulaire et la compréhension écrite et orale du candidat.
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

Préparation et entrainement
Pour préparer l’entretien de motivation de l’EM Normandie, il est recommandé de participer aux oraux blancs organisés par l’école sur les
différents campus afin de s’entraîner et d’aborder plus sereinement cet oral de motivation (inscription requise sur le site internet de l’EM
Normandie). 



●

Pour préparer l’épreuve de langue, il est recommandé de prévoir un matériel adéquat avec une bonne connexion, une caméra et un micro
fonctionnels. Il est aussi important de consulter les conseils spécifiques à cette épreuve sur le site internet de l’EM Normandie. 
 

Les épreuves orales
Après la prise de rendez-vous pour les épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie fournit aux candidats un dossier de motivation avec
des questions à compléter en amont de l’épreuve d’entretien. Ce document permet aux candidats de préparer certaines réponses et d’organiser
leur plan. Ce dossier de motivation rempli par le candidat servira de support à la discussion avec le jury. Après la prise de rendez-vous pour les
épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie envoie un lien unique aux candidats pour la passation de leur test de langue en ligne depuis
leur domicile. Il est recommandé de tester le matériel (caméra et micro) lors de la question d’essai (non enregistrée) et de se placer dans un
endroit calme et propice à l’évaluation. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de
l’expression en langue
étrangère

Note au test de langue en
ligne

Test de langue comprenant les
critères suivants :
compréhension et qualité du
résumé, compréhension auditive
et qualité de l’interaction,
grammaire, vocabulaire, qualité
phonologique, fluidité

Important

Savoir-être Savoir-être Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Capacité à s’investir, Esprit
d’équipe, Ouverture au monde,
Curiosité intellectuelle

Très important
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Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Motivation, Cohérence du projet

Très important

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

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

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

EM Normandie -
Programme Grande
Ecole - Parcours
anglophone - Campus
de Paris-Clichy -
Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 5
(31979)

EM Normandie -
anglo - Paris

Tous les
candidats

50 4268 685 955 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
Avec le Programme Grande École de l'EM Normandie :
 
- Bénéficiez d'un parcours 100% à la carte, changez de campus selon la dominante que vous souhaitez donner à votre CV.
 
- Vivez une expérience apprenante toujours plus immersive, interactive, gamifiée et personnalisée.
 
- Développez votre international mindset : +200 universités partenaires, +1 000 étudiants internationaux, jusqu'à 5 ans d'études à l'international,
la possibilité de suivre votre cursus 100% en anglais, d'obtenir un double-diplôme, de suivre une LV2 et une LV3 parmi 9 langues au choix.
 
- Maîtrisez les fondamentaux de gestion et ouvrez vos horizons en cultivant des connaissances différenciantes via les électifs.
 
- Donnez une dominante complémentaire à votre CV en choisissant un parcours : Digital, Entrepreneurial, Durable ou Efficacité Professionnelle.
 
- Pré-spécialisez-vous en M1 avec 5 options au choix.
 
- Spécialisez-vous en M2 en rejoignant l'une des 21 spécialisations dont 12 en anglais et 12 en alternance.
 
- Confrontez vos savoir à la réalité de l'entreprise : missions, challenges, projets (Startupper, Citoyen ou Associatif, Responsable, Consultant),
jusqu'à 30 mois de stages, 1 ou 2 ans en alternance... et créez votre entreprise avec l'incubateur-étudiant InsIDE.
 
- Investissez-vous dans la vie associative avec +100 Projets Associatifs et Citoyens.
 
 
 
Plus d'informations
 

https://www.em-normandie.com/fr/programme-grande-ecole-acces-post-bac?utm_source=site_partenaires&utm_medium=site_lien&utm_campaign=2021-11-02-parcoursup-pge
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Les épreuves orales pour l’EM Normandie : 

un entretien de motivation
un test de langue vivante en ligne au domicile du candidat



L’entretien de motivation vise à évaluer la motivation, la connaissance de la formation, la cohérence du projet, capacité à s'investir, l’implication,
les engagements, activités et centres d’intérêt du candidat. Le test de langue vivante permet de d’attester la qualité de l’expression en langue
étrangère, la grammaire, le vocabulaire et la compréhension écrite et orale du candidat.
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

 
Préparation et entrainement
 

Pour préparer l’entretien de motivation de l’EM Normandie, il est recommandé de participer aux oraux blancs organisés par l’école sur les
différents campus afin de s’entraîner et d’aborder plus sereinement cet oral de motivation (inscription requise sur le site internet de l’EM
Normandie). 



●

Pour préparer l’épreuve de langue, il est recommandé de prévoir un matériel adéquat avec une bonne connexion, une caméra et un micro
fonctionnels. Il est aussi important de consulter les conseils spécifiques à cette épreuve sur le site internet de l’EM Normandie. 

Les épreuves orales
 

Après la prise de rendez-vous pour les épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie fournit aux candidats un dossier de motivation avec
des questions à compléter en amont de l’épreuve d’entretien. Ce document permet aux candidats de préparer certaines réponses et d’organiser
leur plan. Ce dossier de motivation rempli par le candidat servira de support à la discussion avec le jury. 
Après la prise de rendez-vous pour les épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie envoie un lien unique aux candidats pour la passation
de leur test de langue en ligne depuis leur domicile. Il est recommandé de tester le matériel (caméra et micro) lors de la question d’essai (non
enregistrée) et de se placer dans un endroit calme et propice à l’évaluation. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de
l’expression en langue
étrangère

Note au test de langue en
ligne

Test de langue comprenant les
critères suivants :
compréhension et qualité du
résumé, compréhension auditive
et qualité de l’interaction,
grammaire, vocabulaire, qualité
phonologique, fluidité

Important

Savoir-être Savoir-être Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Capacité à s’investir, Esprit
d’équipe, Ouverture au monde,
Curiosité intellectuelle

Très important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Motivation, Cohérence du projet

Très important

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

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

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

EM Normandie -
franco - Caen

Tous les
candidats

200 4557 2150 2150 2



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
Avec le Programme Grande École de l'EM Normandie :
 
- Bénéficiez d'un parcours 100% à la carte, changez de campus selon la dominante que vous souhaitez donner à votre CV.
 
- Vivez une expérience apprenante toujours plus immersive, interactive, gamifiée et personnalisée.
 
- Développez votre international mindset : +200 universités partenaires, +1 000 étudiants internationaux, jusqu'à 5 ans d'études à l'international,
la possibilité de suivre votre cursus 100% en anglais, d'obtenir un double-diplôme, de suivre une LV2 et une LV3 parmi 9 langues au choix.
 
- Maîtrisez les fondamentaux de gestion et ouvrez vos horizons en cultivant des connaissances différenciantes via les électifs.
 
- Donnez une dominante complémentaire à votre CV en choisissant un parcours : Digital, Entrepreneurial, Durable ou Efficacité Professionnelle.
 
- Pré-spécialisez-vous en M1 avec 5 options au choix.
 
- Spécialisez-vous en M2 en rejoignant l'une des 21 spécialisations dont 12 en anglais et 12 en alternance.
 
- Confrontez vos savoir à la réalité de l'entreprise : missions, challenges, projets (Startupper, Citoyen ou Associatif, Responsable, Consultant),
jusqu'à 30 mois de stages, 1 ou 2 ans en alternance... et créez votre entreprise avec l'incubateur-étudiant InsIDE.
 
- Investissez-vous dans la vie associative avec +100 Projets Associatifs et Citoyens.
 
 
 
Plus d'informations
 

https://www.em-normandie.com/fr/programme-grande-ecole-acces-post-bac?utm_source=site_partenaires&utm_medium=site_lien&utm_campaign=2021-11-02-parcoursup-pge
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

Les épreuves orales pour l’EM Normandie : 
un entretien de motivation
un test de langue vivante en ligne au domicile du candidat

L’entretien de motivation vise à évaluer la motivation, la connaissance de la formation, la cohérence du projet, capacité à s'investir, l’implication,
les engagements, activités et centres d’intérêt du candidat. Le test de langue vivante permet de d’attester la qualité de l’expression en langue
étrangère, la grammaire, le vocabulaire et la compréhension écrite et orale du candidat.
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

Préparation et entrainement
Pour préparer l’entretien de motivation de l’EM Normandie, il est recommandé de participer aux oraux blancs organisés par l’école sur les
différents campus afin de s’entraîner et d’aborder plus sereinement cet oral de motivation (inscription requise sur le site internet de l’EM
Normandie). 



●

Pour préparer l’épreuve de langue, il est recommandé de prévoir un matériel adéquat avec une bonne connexion, une caméra et un micro
fonctionnels. Il est aussi important de consulter les conseils spécifiques à cette épreuve sur le site internet de l’EM Normandie. 
 

Les épreuves orales
Après la prise de rendez-vous pour les épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie fournit aux candidats un dossier de motivation avec
des questions à compléter en amont de l’épreuve d’entretien. Ce document permet aux candidats de préparer certaines réponses et d’organiser
leur plan. Ce dossier de motivation rempli par le candidat servira de support à la discussion avec le jury. Après la prise de rendez-vous pour les
épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie envoie un lien unique aux candidats pour la passation de leur test de langue en ligne depuis
leur domicile. Il est recommandé de tester le matériel (caméra et micro) lors de la question d’essai (non enregistrée) et de se placer dans un
endroit calme et propice à l’évaluation. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de
l’expression en langue
étrangère

Note au test de langue en
ligne

Test de langue comprenant les
critères suivants :
compréhension et qualité du
résumé, compréhension auditive
et qualité de l’interaction,
grammaire, vocabulaire, qualité
phonologique, fluidité

Important

Savoir-être Savoir-être Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Capacité à s’investir, Esprit
d’équipe, Ouverture au monde,
Curiosité intellectuelle

Très important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Motivation, Cohérence du projet

Très important

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

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

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

EM Normandie -
franco - Paris

Tous les
candidats

450 6738 2994 3275 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
Avec le Programme Grande École de l'EM Normandie :
 
- Bénéficiez d'un parcours 100% à la carte, changez de campus selon la dominante que vous souhaitez donner à votre CV.
 
- Vivez une expérience apprenante toujours plus immersive, interactive, gamifiée et personnalisée.
 
- Développez votre international mindset : +200 universités partenaires, +1 000 étudiants internationaux, jusqu'à 5 ans d'études à l'international,
la possibilité de suivre votre cursus 100% en anglais, d'obtenir un double-diplôme, de suivre une LV2 et une LV3 parmi 9 langues au choix.
 
- Maîtrisez les fondamentaux de gestion et ouvrez vos horizons en cultivant des connaissances différenciantes via les électifs.
 
- Donnez une dominante complémentaire à votre CV en choisissant un parcours : Digital, Entrepreneurial, Durable ou Efficacité Professionnelle.
 
- Pré-spécialisez-vous en M1 avec 5 options au choix.
 
- Spécialisez-vous en M2 en rejoignant l'une des 21 spécialisations dont 12 en anglais et 12 en alternance.
 
- Confrontez vos savoir à la réalité de l'entreprise : missions, challenges, projets (Startupper, Citoyen ou Associatif, Responsable, Consultant),
jusqu'à 30 mois de stages, 1 ou 2 ans en alternance... et créez votre entreprise avec l'incubateur-étudiant InsIDE.
 
- Investissez-vous dans la vie associative avec +100 Projets Associatifs et Citoyens.
 
 
 
Plus d'informations
 

https://www.em-normandie.com/fr/programme-grande-ecole-acces-post-bac?utm_source=site_partenaires&utm_medium=site_lien&utm_campaign=2021-11-02-parcoursup-pge
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Les épreuves orales pour l’EM Normandie : 

un entretien de motivation
un test de langue vivante en ligne au domicile du candidat



L’entretien de motivation vise à évaluer la motivation, la connaissance de la formation, la cohérence du projet, capacité à s'investir, l’implication,
les engagements, activités et centres d’intérêt du candidat. Le test de langue vivante permet de d’attester la qualité de l’expression en langue
étrangère, la grammaire, le vocabulaire et la compréhension écrite et orale du candidat.
 

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.
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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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

Préparation et entrainement
Pour préparer l’entretien de motivation de l’EM Normandie, il est recommandé de participer aux oraux blancs organisés par l’école sur les
différents campus afin de s’entraîner et d’aborder plus sereinement cet oral de motivation (inscription requise sur le site internet de l’EM
Normandie). 



●

Pour préparer l’épreuve de langue, il est recommandé de prévoir un matériel adéquat avec une bonne connexion, une caméra et un micro
fonctionnels. Il est aussi important de consulter les conseils spécifiques à cette épreuve sur le site internet de l’EM Normandie. 
 

Les épreuves orales
Après la prise de rendez-vous pour les épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie fournit aux candidats un dossier de motivation avec
des questions à compléter en amont de l’épreuve d’entretien. Ce document permet aux candidats de préparer certaines réponses et d’organiser
leur plan. Ce dossier de motivation rempli par le candidat servira de support à la discussion avec le jury. Après la prise de rendez-vous pour les
épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie envoie un lien unique aux candidats pour la passation de leur test de langue en ligne depuis
leur domicile. Il est recommandé de tester le matériel (caméra et micro) lors de la question d’essai (non enregistrée) et de se placer dans un
endroit calme et propice à l’évaluation. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de
l’expression en langue
étrangère

Note au test de langue en
ligne

Test de langue comprenant les
critères suivants :
compréhension et qualité du
résumé, compréhension auditive
et qualité de l’interaction,
grammaire, vocabulaire, qualité
phonologique, fluidité

Important

Savoir-être Savoir-être Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Capacité à s’investir, Esprit
d’équipe, Ouverture au monde,
Curiosité intellectuelle

Très important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Motivation, Cohérence du projet

Très important

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

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

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

EM Normandie -
Oxford

Tous les
candidats

68 3565 912 1321 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 
 
Avec le Programme Grande École de l'EM Normandie :
 
- Bénéficiez d'un parcours 100% à la carte, changez de campus selon la dominante que vous souhaitez donner à votre CV.
 
- Vivez une expérience apprenante toujours plus immersive, interactive, gamifiée et personnalisée.
 
- Développez votre international mindset : +200 universités partenaires, +1 000 étudiants internationaux, jusqu'à 5 ans d'études à l'international,
la possibilité de suivre votre cursus 100% en anglais, d'obtenir un double-diplôme, de suivre une LV2 et une LV3 parmi 9 langues au choix.
 
- Maîtrisez les fondamentaux de gestion et ouvrez vos horizons en cultivant des connaissances différenciantes via les électifs.
 
- Donnez une dominante complémentaire à votre CV en choisissant un parcours : Digital, Entrepreneurial, Durable ou Efficacité Professionnelle.
 
- Pré-spécialisez-vous en M1 avec 5 options au choix.
 
- Spécialisez-vous en M2 en rejoignant l'une des 21 spécialisations dont 12 en anglais et 12 en alternance.
 
- Confrontez vos savoir à la réalité de l'entreprise : missions, challenges, projets (Startupper, Citoyen ou Associatif, Responsable, Consultant),
jusqu'à 30 mois de stages, 1 ou 2 ans en alternance... et créez votre entreprise avec l'incubateur-étudiant InsIDE.
 
- Investissez-vous dans la vie associative avec +100 Projets Associatifs et Citoyens.
 
 
 
Plus d'informations
 

https://www.em-normandie.com/fr/programme-grande-ecole-acces-post-bac?utm_source=site_partenaires&utm_medium=site_lien&utm_campaign=2021-11-02-parcoursup-pge
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Les épreuves orales pour l’EM Normandie : 

un entretien de motivation
un test de langue vivante en ligne au domicile du candidat



L’entretien de motivation vise à évaluer la motivation, la connaissance de la formation, la cohérence du projet, capacité à s'investir, l’implication,
les engagements, activités et centres d’intérêt du candidat. Le test de langue vivante permet de d’attester la qualité de l’expression en langue
étrangère, la grammaire, le vocabulaire et la compréhension écrite et orale du candidat.
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 

Préparation et entrainement
Pour préparer l’entretien de motivation de l’EM Normandie, il est recommandé de participer aux oraux blancs organisés par l’école sur les
différents campus afin de s’entraîner et d’aborder plus sereinement cet oral de motivation (inscription requise sur le site internet de l’EM
Normandie). 
Pour préparer l’épreuve de langue, il est recommandé de prévoir un matériel adéquat avec une bonne connexion, une caméra et un micro



●

fonctionnels. Il est aussi important de consulter les conseils spécifiques à cette épreuve sur le site internet de l’EM Normandie. 
 

Les épreuves orales
Après la prise de rendez-vous pour les épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie fournit aux candidats un dossier de motivation avec
des questions à compléter en amont de l’épreuve d’entretien. Ce document permet aux candidats de préparer certaines réponses et d’organiser
leur plan. Ce dossier de motivation rempli par le candidat servira de support à la discussion avec le jury. Après la prise de rendez-vous pour les
épreuves orales sur MySESAME, l’EM Normandie envoie un lien unique aux candidats pour la passation de leur test de langue en ligne depuis
leur domicile. Il est recommandé de tester le matériel (caméra et micro) lors de la question d’essai (non enregistrée) et de se placer dans un
endroit calme et propice à l’évaluation.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de
l’expression en langue
étrangère

Note au test de langue en
ligne

Test de langue comprenant les
critères suivants :
compréhension et qualité du
résumé, compréhension auditive
et qualité de l’interaction,
grammaire, vocabulaire, qualité
phonologique, fluidité

Important

Savoir-être Savoir-être Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Capacité à s’investir, Esprit
d’équipe, Ouverture au monde,
Curiosité intellectuelle

Très important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Motivation, Cohérence du projet

Très important

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

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

Note d'entretien de
motivation

Entretien de motivation :
Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

EMLV – Ecole de
Management Léonard de
Vinci – Programme Grande
Ecole – International Track –
Campus de Paris-
Courbevoie - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 5
(35224)

EMLV - IT Tous les
candidats

80 4652 2000 2000 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Le profil type de l'élève de l'EMLV est un élève qui souhaite se projeter vers une grande diversité de métiers où sa connaissance des outils et
ses compétences personnelles lui ouvriront de nombreuses portes : compatibilité, marketing, digital, contrôle de gestion, finance, ressources
humaines, management, commercial... L'élève a envie de développer une culture du monde des affaires et est capable de faire preuve
d'ouverture d'esprit car il sera amené à travailler au sein du pôle pendant toute sa scolarité avec des élèves de l'ESILV (école d'ingénieurs) et de
l'IIM (école du digital). Les formats de collaboration avec leurs camarades sont variés : cours, hackathons, électifs, associations, pratique du
sport, entrepreneuriat, etc. et en plus d'être enseignés en langue anglaise, les contenus de cours mettent l'accent sur les dimensions et les
enjeux internationaux des matières abordées, à travers des approches dédiées. Les étudiants internationaux présents sur le campus et venant
de différentes zones géographiques dans le monde apportent un complément de diversité et autant d'occasions de découverte de cultures
différentes, à valoriser lors de la 3ème année du cursus qui a lieu entièrement à l'étranger. L'élève de l'EMLV a envie de mettre en pratique ses
acquis académiques lors des stages (1 par an, de plus en plus spécialisés) voire lors de spécialisations en cycle Master. L'élève de l'EMLV
devient un « entrepreneur de soi » c'est-à-dire quelqu'un capable au fur et à mesure des années de développer son autonomie et de construire



son parcours, aidé par ses expériences en entreprise et conseillé par ses professeurs.
 
 



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 Track permet dès la 1ère année de suivre votre cursus de gestion en anglais. Le Programme Grande Ecole de l'EMLV repose sur
l'hybridation des compétences pouvant aller jusqu'à 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 situé dans le premier quartier d'affaires européen, La Défense à Paris.
 
 
En 1ère et 2ème année, vous découvrez et approfondissez 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. La 3ème année est 100% internationale : un semestre dans l'une de nos universités
partenaires, un stage à 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 6 spécialisations en formation initiale, enseignées en anglais (Corporate Finance, Audit & Performance Management,
Marketing Innovation & Distribution, Digital Marketing Strategy, Cultural and Creative Industry Management, International Business) ou 6
spécialisations en alternance - 3 semaines en entreprise / 1 semaine de cours (Finance et Contrôle de Gestion, Négociation et Management des
Affaires, Digital Marketing et Data Analytics, Digital RH, Management des systèmes d'Information et des Data, Achats & Supply Chain
Management).
 
 
Nombre de mois de stage : 15 à 20 mois 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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 
Les épreuves orales se déroulent sur le Campus de l'EMLV à Paris-La Défense et comprennent deux épreuves : un entretien individuel de
motivation et un entretien de LV1. 
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Pour les étudiants résidant à l’étranger, il est tout a fait envisageable de passer les oraux à distance. 
 

Entretien individuel de motivation (coef.15) : durée 20 mn
L’entretien individuel a pour objectif d’appréhender l’adéquation entre la personnalité, la motivation, les connaissances du candidat et
l’enseignement dispensé à l’EMLV. 
Le jury composé de deux personnes évalue notamment les qualités personnelles, la culture générale, l’ouverture au monde, les qualités
d’expression ainsi que les capacités de communication du candidat. 
 

Entretien d’anglais (coef.5) : durée 20 mn
L’oral d’anglais a pour objectif de tester le niveau de langue tant sur la compréhension que sur l’expression du candidat. 
La première partie de cet entretien (10mn) est consacrée à l’étude d’un texte tiré au sort traitant d’un sujet d’actualité. Le candidat doit prouver
sa capacité à comprendre, analyser, dégager les idées fortes de ce document et développer une argumentation orale en anglais. 
La deuxième partie (10 mn) teste l’aptitude du candidat à restituer les informations issues de ce texte et sa capacité à répondre à des questions
plus générales ce qui permet au jury, composé d’une personne d’évaluer sa maîtrise de l’expression orale par rapport aux exigences du cursus
de l’EMLV. 
 
 

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.
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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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Le savoir-être (ce qu’on appelle aussi les soft skills) joue un rôle très important pour bien communiquer et faire passer les bons messages. 
 
Voici les conseils aux candidats pour ces épreuves : 

Ne pas lire ses notes et privilégier un échange avec le jury ;
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Rester soi-même ;
Veiller à adopter un langage corporel adapté ;
Connaître les programmes de l’école et les éléments qui la caractérise ;
Se tenir informé de l’actualité.
 

 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et épreuves
communes, ainsi que de la prise
en compte de la fiche avenir.
Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir de
la moyenne obtenue au
baccalauréat, des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Niveau satisfaisant sur la compréhension
et l'expression orale de l'anglais pour la
poursuite d'études dans une école de
management

Entretien oral de langue anglais Important

Savoir-être Oral de motivation Autonomie, capacité à s’investir et à
fournir des efforts, concentration en
classe, capacité d’organisation, esprit
d’équipe, ouverture au monde, curiosité
intellectuelle

Résultat de l’oral de motivation ;
Participer / Mettre en œuvre un
projet ; Personnalité (volonté,
ténacité, curiosité, …) ;
Communication (expression, …).

Essentiel



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Oral de motivation Connaissance la formation, cohérence du
projet, motivation, adéquation entre
projet/envies/souhaits du candidat et les
débouchés de l'école

Résultat de l’oral de motivation ;
Intérêt pour le management
(argumenter, expliquer) ;
Personnalité (volonté, ténacité,
curiosité, …) ; Communication
(expression, …) ; Intérêt pour
l’EMLV.

Très important

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

Oral de motivation Sensibilité / pré-disposition à comprendre
la différence et à construire une culture de
groupe. Capacité à s'impliquer dans un
travail/projet collectif/associatif. Savoir
travailler en équipe.

Résultat de l’oral de motivation ;
Participer / Mettre en œuvre un
projet ; Personnalité (volonté,
ténacité, curiosité, …).

Important
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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

EMLV Tous les
candidats

300 6455 3031 3117 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Le profil type de l'élève de l'EMLV est un élève qui souhaite se projeter vers une grande diversité de métiers où sa connaissance des outils et
ses compétences personnelles lui ouvriront de nombreuses portes : compatibilité, marketing, digital, contrôle de gestion, finance, ressources
humaines, management, commercial... L'élève a envie de développer une culture du monde des affaires et est capable de faire preuve
d'ouverture d'esprit car il sera amené à travailler au sein du pôle pendant toute sa scolarité avec des élèves de l'ESILV (école d'ingénieurs) et de
l'IIM (école du digital). Les formats de collaboration avec leurs camarades sont variés : cours, hackathons, électifs, associations, pratique du
sport, entrepreneuriat, etc. et en plus d'être enseignés en langue anglaise, les contenus de cours mettent l'accent sur les dimensions et les
enjeux internationaux des matières abordées, à travers des approches dédiées. Les étudiants internationaux présents sur le campus et venant
de différentes zones géographiques dans le monde apportent un complément de diversité et autant d'occasions de découverte de cultures
différentes, à valoriser lors de la 3ème année du cursus qui a lieu entièrement à l'étranger. L'élève de l'EMLV a envie de mettre en pratique ses
acquis académiques lors des stages (1 par an, de plus en plus spécialisés) voire lors de spécialisations en cycle Master. L'élève de l'EMLV
devient un « entrepreneur de soi » c'est-à-dire quelqu'un capable au fur et à mesure des années de développer son autonomie et de construire



son parcours, aidé par ses expériences en entreprise et conseillé par ses professeurs.
 
 



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'à 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 situé dans le premier quartier d'affaires
européen, La Défense à Paris.
 
 
En 1ère et 2ème année, vous découvrez et approfondissez 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. La 3ème année est 100% internationale : un semestre dans l'une de nos universités
partenaires, un stage à 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 6 spécialisations en formation initiale, enseignées en anglais (Corporate Finance, Audit & Performance Management,
Marketing Innovation & Distribution, Digital Marketing Strategy, Cultural and Creative Industry Management, International Business) ou 6
spécialisations en alternance - 3 semaines en entreprise / 1 semaine de cours (Finance et Contrôle de Gestion, Négociation et Management des
Affaires, Digital Marketing et Data Analytics, Digital RH, Management des systèmes d'Information et des Data, Achats & Supply Chain
Management).
 
 
Nombre de mois de stage : 15 à 20 mois en France et/ou à l'étranger
 



1.

●

●

●

●

●

●

❍

❍

❍

❍

●

❍

❍

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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

 
Les épreuves orales se déroulent sur le Campus de l'EMLV à Paris-La Défense et comprennent deux épreuves : un entretien individuel de
motivation et un entretien de LV1. 
Pour les étudiants résidant à l’étranger, il est tout a fait envisageable de passer les oraux à distance. 
 

Entretien individuel de motivation (coef.15) : durée 20 mn
L’entretien individuel a pour objectif d’appréhender l’adéquation entre la personnalité, la motivation, les connaissances du candidat et
l’enseignement dispensé à l’EMLV. 
Le jury composé de deux personnes évalue notamment les qualités personnelles, la culture générale, l’ouverture au monde, les qualités
d’expression ainsi que les capacités de communication du candidat. 
 

Entretien d’anglais (coef.5) : durée 20 mn
L’oral d’anglais a pour objectif de tester le niveau de langue tant sur la compréhension que sur l’expression du candidat. 
La première partie de cet entretien (10mn) est consacrée à l’étude d’un texte tiré au sort traitant d’un sujet d’actualité. Le candidat doit prouver
sa capacité à comprendre, analyser, dégager les idées fortes de ce document et développer une argumentation orale en anglais. 
La deuxième partie (10 mn) teste l’aptitude du candidat à restituer les informations issues de ce texte et sa capacité à répondre à des questions
plus générales ce qui permet au jury, composé d’une personne d’évaluer sa maîtrise de l’expression orale par rapport aux exigences du cursus
de l’EMLV.
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Le savoir-être (ce qu’on appelle aussi les soft skills) joue un rôle très important pour bien communiquer et faire passer les bons messages. 
 



●

●

●

●

●

Voici les conseils aux candidats pour ces épreuves : 
Ne pas lire ses notes et privilégier un échange avec le jury ;
Rester soi-même ;
Veiller à adopter un langage corporel adapté ;
Connaître les programmes de l’école et les éléments qui la caractérise ;
Se tenir informé de l’actualité.

  
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et épreuves
communes, ainsi que de la prise
en compte de la fiche avenir.
Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir de
la moyenne obtenue au
baccalauréat, des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Niveau satisfaisant sur la compréhension
et l'expression orale de l'anglais pour la
poursuite d'études dans une école de
management

Entretien oral de langue anglais Important

Savoir-être Oral de motivation Autonomie, capacité à s’investir et à
fournir des efforts, concentration en
classe, capacité d’organisation, esprit
d’équipe, ouverture au monde, curiosité
intellectuelle

Résultat de l’oral de motivation ;
Participer / Mettre en œuvre un
projet ; Personnalité (volonté,
ténacité, curiosité, …) ;
Communication (expression, …).

Essentiel
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Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Oral de motivation Connaissance la formation, cohérence du
projet, motivation, adéquation entre
projet/envies/souhaits du candidat et les
débouchés de l'école

Résultat de l’oral de motivation ;
Intérêt pour le management
(argumenter, expliquer) ;
Personnalité (volonté, ténacité,
curiosité, …) ; Communication
(expression, …) ; Intérêt pour
l’EMLV.

Très important

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

Oral de motivation Sensibilité / pré-disposition à comprendre
la différence et à construire une culture de
groupe. Capacité à s'impliquer dans un
travail/projet collectif/associatif. Savoir
travailler en équipe.

Résultat de l’oral de motivation ;
Participer / Mettre en œuvre un
projet ; Personnalité (volonté,
ténacité, curiosité, …).

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en procédure

principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

emlyon business school -
Global BBA - Campus de
Saint-Etienne (42) ou de
Lyon - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 4
(26203)

EM Lyon -
GBBA

Tous les candidats 420 5874 2548 2720



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Eligible aux bacheliers toutes spécialités.
Le programme Global BBA cible des étudiants ayant démontré leur engagement académique et leur curiosité dans l'ensemble des disciplines
abordées dans leur parcours de lycéens.
Il recherche avant tout des étudiants ayant, par leur ouverture sur les autres, une capacité à être performants dans un mode collaboratif.
Il concerne avant tout des candidats ayant l'agilité et l'envie de naviguer entre des activités de mise en situation impliquantes et des
investissements significatifs dans l'appropriation et la maîtrise de cadres conceptuels.



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 Global BBA permet de : 
- Découvrir la réalité du monde des affaires et les fonctionnements de l'entreprise 
- Construire une solidité conceptuelle et la maîtrise d'une démarche académique robuste afin de traiter des problématiques complexes 
- S'approprier le mode de fonctionnement projet, prédominant dans le monde professionnel 
- Se préparer aux transformations sociétales, scientifiques et technologiques avec le support du makers'lab 
- Maîtriser les enjeux sociaux et environnementaux à prendre en compte dans les différents processus managériaux 
- Développer des compétences d'ouverture, d'agilité, de collaboration, de résilience 
- Construire son projet, identifier et affirmer ses ancrages, motivations, intérêts et choisir le chemin dans lequel s'orienter à l'issue du programme
 
Les années 1 et 2 contribuent à construire les fondations requises quel que soit le projet. Les années 3 et 4 des choix sont offerts en fonction
des orientations données au projet personnel et professionnel : échanges internationaux, double diplôme, alternance en année 4, choix de
majeure de spécialisation
 
Le parcours Global BBA, peut s'organiser directement en langue anglaise pour les étudiants ayant déjà cette agilité (note minimale de 14/20 à
l'oral d'anglais) ou en langue française avec un accompagnement pour progresser dans la maîtrise de l'anglais . Quel que soit le campus ou
parcours choisi, les années 3 et 4 sont ensuite intégralement enseignées en anglais.
 
En savoir +
 

https://bba.em-lyon.com/fr/programme-bachelor-bac-4/global-bba-fr-les-4-annees-gbba
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
2 épreuves orales : 

l’oral de langue anglaise (en 2 phases : 15 min de préparation d’un texte d’actualité puis 15 min d’échange avec l’évaluateur).
l’entretien de motivation (échange de 20 min avec les 2 membres du jury).



 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Oraux d’anglais : les jurés attendent de vous une certaine fluidité dans l’utilisation de la langue anglaise. Au-delà des cours de langues dont vous
bénéficiez au lycée, préparez-vous en lisant le plus possible dans la langue (presse online, romans...). Vous allez ainsi élargir votre vocabulaire,
affiner les tournures de phrases qui vont devenir naturelles. Privilégiez les films et séries en VO, regardez des conférences TedX ou sur Youtube



en anglais. Elles vous permettront d’améliorer votre écoute, votre compréhension d’accents différents, tout en vous ouvrant sur de multiples
sujets passionnants. 
 
Epreuve de motivation : chaque école adapte cette épreuve à sa pédagogie et à ses valeurs. C’est pourquoi il vous faut être curieux vis-à-vis de
chacune des écoles pour lesquelles vous vous préparez à passer votre oral : quelles spécificités ? Quelles valeurs mises en avant ? Quels traits
saillants du programme ? 
Ne vous construisez pas un projet professionnel artificiel pour plaire aux jurés, c’est avec l’école que vous rejoindrez que vous découvrirez les
métiers et projets dans lesquels vous vous réaliserez.   
Se préparer à l’épreuve de motivation, c’est également prendre le temps de se poser, de revisiter les différentes expériences que vous avez
eues, quelle qu’en soit la nature, et d’expliciter en quoi elles ont contribué à votre construction personnelle et en quoi elles ont contribué à votre
choix d’orientation. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves anticipées
du baccalauréat, notes de
spécialités et contrôle continu, ainsi
que de la prise en compte des
appréciations des professeurs. Pour
les titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation construite à
partir des notes et de la mention
obtenues au baccalauréat.

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et LVB),
Raisonnement & compétences,
Analyse documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Oral de langue anglaise Maîtrise de l’anglais : expression
orale, compréhension, grammaire et
vocabulaire, phonologie.

Important

Savoir-être Savoir-être Lors de l’entretien sont prises en
compte les aptitudes suivantes :
connaissance de soi, capacités de
communication et capacités
relationnelles

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et projet Lors de l’entretien sont évaluées les
capacités suivantes : capacité
d’analyse, capacité à se projeter
dans son développement et

Très important
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connaissance des exigences et
débouchés de la formation

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

Ouverture sur les autres Lors de l’entretien sont évaluées les
capacités suivantes : ouverture,
capacités relationnelles et curiosité.
Sur la base des activités et centres
d’intérêt exposés par le candidat.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

emlyon business school -
Global BBA - Parcours
Talents - (Distanciel) -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4 -
Entièrement en distanciel
(31992)

EM Lyon -
Talents

Tous les candidats 40 788 192 256



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Bacheliers toutes spécialités ayant un statut SHN, et engagé dans des compétitions au niveau national et/ou international nécessitant une
adaptation de l'organisationdu parcours.



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 Global BBA permet de : 
- Découvrir la réalité du monde des affaires et les fonctionnements de l'entreprise 
- Construire une solidité conceptuelle et la maîtrise d'une démarche académique robuste afin de traiter des problématiques complexes 
- S'approprier le mode de fonctionnement projet, prédominant dans le monde professionnel 
- Se préparer aux transformations sociétales, scientifiques et technologiques avec le support du makers'lab 
- Maîtriser les enjeux sociaux et environnementaux à prendre en compte dans les différents processus managériaux 
- Développer des compétences d'ouverture, d'agilité, de collaboration, de résilience 
- Construire son projet, identifier et affirmer ses ancrages, motivations, intérêts et choisir le chemin dans lequel s'orienter à l'issue du programme 
Les années 1 et 2 contribuent à construire les fondations requises quel que soit le projet. Au cours des années 3 et 4 des choix sont offerts en
fonction des orientations données au projet personnel et professionnel : échanges internationaux, double diplôme, alternance en année 4, choix
de majeure de spécialisation 
Le parcours Talents permet de suivre le programme Global BBA en maintenant des activités impliquantes en parallèle (SHN, activités
artistiques, entrepreneuriat...). Les cours sont organisés majoritairement à distance, complétés par du tutorat. Quatre périodes de 3 jours en
présentiel sont mises en oeuvre chaque année. Le rythme des projets est adapté pour tenir compte des engagements des étudiants.
 
En savoir +
 

https://bba.em-lyon.com/fr/programme-bachelor-bac-4/global-bba-fr-les-4-annees-gbba
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

2 épreuves orales : 
l’oral de langue anglaise (en 2 phases : 15 min de préparation d’un texte d’actualité puis 15 min d’échange avec l’évaluateur).
 
l’entretien de motivation (échange de 20 min avec les 2 membres du jury).
 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Oraux d’anglais : les jurés attendent de vous une certaine fluidité dans l’utilisation de la langue anglaise. Au-delà des cours de langues dont vous
bénéficiez au lycée, préparez-vous en lisant le plus possible dans la langue (presse online, romans...). Vous allez ainsi élargir votre vocabulaire,
affiner les tournures de phrases qui vont devenir naturelles. Privilégiez les films et séries en VO, regardez des conférences TedX ou sur Youtube
en anglais. Elles vous permettront d’améliorer votre écoute, votre compréhension d’accents différents, tout en vous ouvrant sur de multiples



sujets passionnants. 
 
Epreuve de motivation : chaque école adapte cette épreuve à sa pédagogie et à ses valeurs. C’est pourquoi il vous faut être curieux vis-à-vis de
chacune des écoles pour lesquelles vous vous préparez à passer votre oral : quelles spécificités ? Quelles valeurs mises en avant ? Quels traits
saillants du programme ? 
Ne vous construisez pas un projet professionnel artificiel pour plaire aux jurés, c’est avec l’école que vous rejoindrez que vous découvrirez les
métiers et projets dans lesquels vous vous réaliserez.   
Se préparer à l’épreuve de motivation, c’est également prendre le temps de se poser, de revisiter les différentes expériences que vous avez
eues, quelle qu’en soit la nature, et d’expliciter en quoi elles ont contribué à votre construction personnelle et en quoi elles ont contribué à votre
choix d’orientation.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves anticipées
du baccalauréat, notes de
spécialités et contrôle continu, ainsi
que de la prise en compte des
appréciations des professeurs. Pour
les titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation construite à
partir des notes et de la mention
obtenues au baccalauréat.

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Épreuves de langues (LVA et LVB),
Raisonnement & compétences,
Analyse documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Oral de langue anglaise Maîtrise de l’anglais : expression
orale, compréhension, grammaire et
vocabulaire, phonologie.

Important

Savoir-être Savoir-être Lors de l’entretien sont prises en
compte les aptitudes suivantes :
connaissance de soi, capacités de
communication et capacités
relationnelles.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation et projet Lors de l’entretien sont évaluées les
capacités suivantes : capacité
d’analyse, capacité à se projeter
dans son développement et

Très important
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connaissance des exigences et
débouchés de la formation.

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

Ouverture sur les autres Lors de l’entretien sont évaluées les
capacités suivantes : ouverture,
capacités relationnelles et curiosité.
Sur la base des activités et centres
d’intérêt exposés par le candidat.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ESCE - Programme Grande
Ecole - American track -
Campus de Lyon ( 69 ) ou de
Paris ( Paris 15e
Arrondissement) - Formation
des écoles de commerce et de
management Bac + 5 (26151)

ESCE PGE
American

Tous les candidats 60 3733 1612 1612



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
L'American Track de l'ESCE recherche des étudiants attirés par les carrières internationales, très intéressés par l'économie et la culture du
continent nord-américain, curieux et motivés par la pratique des langues, de la géopolitique, du commerce international. Des étudiants qui n'ont
pas forcément l'expérience de l'international, mais qui sont motivés par un échange universitaire en Amérique du Nord dès l'été de la première
année, par plusieurs semestres d'échanges universitaires à l'étranger et par un environnement d'études multiculturel.
 
 



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'ESCE, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, délivre un Programme Grande Ecole en 5 ans Grade de Master, visé par l'Etat.
 
 
 
L'American Track permet d'acquérir de solides compétences en gestion et en management des affaires internationales, afin de préparer aux
carrières internationales. Le track comprend des enseignements spécifiques sur la culture et l'économie nord-américaine, des rencontres avec
des professionnels et une Summer School de 3 semaines en université en fin de 1ère année.
 
 
 
- 20 langues enseignées, possibilité d'une LV3 et même d'une LV4
 
(LV3 en présentiel : Espagnol-Allemand-Italien-Portugais-Russe-Chinois-Japonais-Coréen-Arabe-Hébreu-Français Langue Etrangère-Langue
des signes)
 
- Enseignement 100% anglais possible dès la première année.
 
- 2 à 3 semestres d'études dans nos 190 universités partenaires à l'international
 
- 19 doubles diplômes à l'international et 3 doubles diplômes transdisciplinaires (Sciences Politiques Internationales avec HEIP, ingénieur avec
ECE, communication avec Sup de Pub)
 
- 12 spécialisations en cycle Master : International Digital Marketing, Communication and Luxury Marketing, Marketing Grande Consommation,
Ingénierie d'affaires, Corporate Finance, Contrôle de gestion, Financial Markets, Supply Chain, Achats, Export Management, Entrepreneuriat,
Management et Consulting
 
- 15 mois de stages en France ou à l'étranger
 
- Apprentissage possible dès la 4ème année.
 
 
 



Plus d'info
 

https://www.esce.fr/programme-grande-ecole-american-track/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
 

 



2.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

 
L’ESCE évalue ses candidats admissibles via un entretien de personnalité et de motivation. 
Cet entretien se déroule en français, devant un jury composé de professeurs et de professionnels, anciens élèves ESCE ou entreprises
partenaires. 
Les candidats se présentent, partagent leur projet professionnel et leur motivation pour l’école et pour les carrières internationales. 
Les candidats doivent également répondre à des questions sur l’actualité internationale et à des questions de culture générale. 
Ils réalisent également un petit exposé sur un thème de réflexion (un temps de préparation est prévu à cet effet avant l’entretien). 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Pendant la partie de l’entretien liée à la personnalité et à la motivation du candidat, le jury cherche avant tout à connaître le candidat, ses
passions, ses expériences, afin de comprendre si ce candidat a des motivations en lien avec l’ESCE et les carrières internationales. 
Le candidat doit donc avoir réfléchi avant l’entretien aux expériences qui mettent en valeur sa personnalité, ses passions, ses aspirations. Il faut
faire apparaître des éléments de projet professionnel cohérents avec les carrières internationales. 



L’ESCE ne recherche pas un profil type de candidats, et les candidats doivent donc mettre en avant leurs forces et leurs aspirations plutôt que
d’essayer de coller à un profil. Etre sincère est la meilleure façon de convaincre le jury. 
Pendant le temps de préparation préalable à l’entretien, il est important de consacrer du temps à la préparation de l’exposé sur le thème de
réflexion qui a été attribué. Le fait de bâtir un plan structuré permet au jury de mesurer la capacité d’organisation du candidat, et un exposé clair
et structuré met en valeur les capacités de communication des candidats. 
Les candidats doivent également adopter une attitude positive face au jury, et soigner le non-verbal. Il ne faut pas craindre de prendre le temps
de réfléchir avant de répondre. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être, écoute et éloquence Entretien individuel : Dynamisme,
Capacité à communiquer,
Capacité à convaincre,
Implication, Curiosité et culture
générale, Ouverture sur le monde,
Intérêt pour l’actualité, Esprit
d’équipe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Entretien individuel :
Connaissance des débouchés,
Cohérence du projet, Adéquation
du projet au choix de la formation,
Ambition, Motivation,

Très important
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Connaissance de la formation.

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

Engagement Entretien individuel : Expériences
personnelles, Réalisations extra
scolaires, Engagement extra-
scolaire, Engagement citoyen ou
associatif ou sportif ou culturel.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ESCE - Programme Grande
Ecole - Asian track - Campus
de Lyon ( 69 ) ou de Paris (
Paris 15e Arrondissement) -
Formation des écoles de
commerce et de management
Bac + 5 (26152)

ESCE PGE
Asian

Tous les candidats 50 2196 877 877



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
L'Asian Track de l'ESCE recherche des étudiants attirés par les carrières internationales, très intéressés par l'économie et la culture du continent
asiatique, curieux et motivés par la pratique des langues, de la géopolitique, du commerce international. Des étudiants qui n'ont pas forcément
l'expérience de l'international, mais qui sont motivés par un échange universitaire en Asie dès l'été de la première année, par plusieurs
semestres d'échanges universitaires à l'étranger et par un environnement d'études multiculturel.
 
 
 
 



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'ESCE, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, délivre un Programme Grande Ecole, en 5 ans Grade de Master, visé par l'Etat.
 
 
 
L'Asian Track permet d'acquérir de solides compétences en gestion et en management des affaires internationales, afin de préparer aux
carrières internationales. Le track comprend des enseignements spécifiques sur la culture et l'économie asiatique, des rencontres avec des
professionnels et une Summer School de 3 semaines en université en Asie en fin de 1ère année.
 
 
 
- 20 langues enseignées, possibilité d'une LV3 et même d'une LV4
 
(LV3 en présentiel : Espagnol-Allemand-Italien-Portugais-Russe-Chinois-Japonais-Coréen-Arabe-Hébreu-Français Langue Etrangère-Langue
des signes)
 
- Enseignement 100% anglais possible dès la première année.
 
- 2 à 3 semestres d'études dans nos 190 universités partenaires à l'international
 
- 19 doubles diplômes à l'international et 3 doubles diplômes transdisciplinaires (Sciences Politiques Internationales avec HEIP, ingénieur avec
ECE, communication avec Sup de Pub)
 
- 12 spécialisations en cycle Master : International Digital Marketing, Communication and Luxury Marketing, Marketing Grande Consommation,
Ingénierie d'affaires, Corporate Finance, Contrôle de gestion, Financial Markets, Supply Chain, Achats, Export Management, Entrepreneuriat,
Management et Consulting
 
- 15 mois de stages en France ou à l'étranger
 
- Apprentissage possible dès la 4ème année.
 
 
 



Plus d'info 
 

https://www.esce.fr/programme-grande-ecole-asian-track/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’ESCE évalue ses candidats admissibles via un entretien de personnalité et de motivation. 
Cet entretien se déroule en français, devant un jury composé de professeurs et de professionnels, anciens élèves ESCE ou entreprises
partenaires. 



Les candidats se présentent, partagent leur projet professionnel et leur motivation pour l’école et pour les carrières internationales. 
Les candidats doivent également répondre à des questions sur l’actualité internationale et à des questions de culture générale. 
Ils réalisent également un petit exposé sur un thème de réflexion (un temps de préparation est prévu à cet effet avant l’entretien). 
 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Pendant la partie de l’entretien liée à la personnalité et à la motivation du candidat, le jury cherche avant tout à connaître le candidat, ses
passions, ses expériences, afin de comprendre si ce candidat a des motivations en lien avec l’ESCE et les carrières internationales. 
Le candidat doit donc avoir réfléchi avant l’entretien aux expériences qui mettent en valeur sa personnalité, ses passions, ses aspirations. Il faut
faire apparaître des éléments de projet professionnel cohérents avec les carrières internationales. 



L’ESCE ne recherche pas un profil type de candidats, et les candidats doivent donc mettre en avant leurs forces et leurs aspirations plutôt que
d’essayer de coller à un profil. Etre sincère est la meilleure façon de convaincre le jury. 
Pendant le temps de préparation préalable à l’entretien, il est important de consacrer du temps à la préparation de l’exposé sur le thème de
réflexion qui a été attribué. Le fait de bâtir un plan structuré permet au jury de mesurer la capacité d’organisation du candidat, et un exposé clair
et structuré met en valeur les capacités de communication des candidats. 
Les candidats doivent également adopter une attitude positive face au jury, et soigner le non-verbal. Il ne faut pas craindre de prendre le temps
de réfléchir avant de répondre. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être, écoute et éloquence Entretien individuel : Dynamisme,
Capacité à communiquer,
Capacité à convaincre,
Implication, Curiosité et culture
générale, Ouverture sur le monde,
Intérêt pour l’actualité, Esprit
d’équipe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Entretien individuel :
Connaissance des débouchés,
Cohérence du projet, Adéquation
du projet au choix de la formation,
Ambition, Motivation,

Très important



 
 

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

Connaissance de la formation.

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

Engagement Entretien individuel : Expériences
personnelles, Réalisations extra
scolaires, Engagement extra-
scolaire, Engagement citoyen ou
associatif ou sportif ou culturel.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ESCE - Programme Grande
Ecole - European track -
Campus de Lyon ( 69 ) ou de
Paris ( Paris 15e
Arrondissement) - Formation
des écoles de commerce et de
management Bac + 5 (26153)

ESCE PGE
Europe

Tous les candidats 50 4571 1600 2035



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
L'European Track de l'ESCE recherche des étudiants attirés par les carrières internationales, très intéressés par l'économie et la culture du
continent européen, curieux et motivés par la pratique des langues, de la géopolitique, du commerce international. Des étudiants qui n'ont pas
forcément l'expérience de l'international, mais qui sont motivés par un échange universitaire en Europe dès l'été de la première année, par
plusieurs semestres d'échanges universitaires à l'étranger et par un environnement d'études multiculturel.
 
 



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'ESCE, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, délivre un Programme Grande Ecole en 5 ans Grade de Master, visé par l'Etat.
 
 
 
Le parcours European Track permet d'acquérir de solides compétences en gestion et en management des affaires internationales, afin de
préparer aux carrières internationales. Le track comprend des enseignements spécifiques sur la culture et l'économie européenne, des
rencontres avec des professionnels et une Summer School de 3 semaines en université en Europe en fin de 1ère année.
 
 
 
- 20 langues enseignées, possibilité d'une LV3 et même d'une LV4
 
(LV3 en présentiel : Espagnol-Allemand-Italien-Portugais-Russe-Chinois-Japonais-Coréen-Arabe-Hébreu-Français Langue Etrangère-Langue
des signes)
 
- Enseignement 100% anglais possible dès la 1ère année.
 
- 2 à 3 semestres d'études dans nos 190 universités partenaires à l'international
 
- 19 doubles diplômes à l'international et 3 doubles diplômes transdisciplinaires (Sciences Politiques Internationales avec HEIP, ingénieur avec
ECE, communication avec Sup de Pub)
 
- 12 spécialisations en cycle Master : International Digital Marketing, Communication and Luxury Marketing, Marketing Grande Consommation,
Ingénierie d'affaires, Corporate Finance, Contrôle de gestion, Financial Markets, Supply Chain, Achats, Export Management, Entrepreneuriat,
Management et Consulting
 
- 15 mois de stages en France ou à l'étranger
 
- Apprentissage possible dès la 4ème année.
 
 
 



Plus d'info
 

https://www.esce.fr/programme-grande-ecole-european-track/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’ESCE évalue ses candidats admissibles via un entretien de personnalité et de motivation. 
Cet entretien se déroule en français, devant un jury composé de professeurs et de professionnels, anciens élèves ESCE ou entreprises
partenaires. 



Les candidats se présentent, partagent leur projet professionnel et leur motivation pour l’école et pour les carrières internationales. 
Les candidats doivent également répondre à des questions sur l’actualité internationale et à des questions de culture générale. 
Ils réalisent également un petit exposé sur un thème de réflexion (un temps de préparation est prévu à cet effet avant l’entretien). 
 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Pendant la partie de l’entretien liée à la personnalité et à la motivation du candidat, le jury cherche avant tout à connaître le candidat, ses
passions, ses expériences, afin de comprendre si ce candidat a des motivations en lien avec l’ESCE et les carrières internationales. 
Le candidat doit donc avoir réfléchi avant l’entretien aux expériences qui mettent en valeur sa personnalité, ses passions, ses aspirations. Il faut
faire apparaître des éléments de projet professionnel cohérents avec les carrières internationales. 



L’ESCE ne recherche pas un profil type de candidats, et les candidats doivent donc mettre en avant leurs forces et leurs aspirations plutôt que
d’essayer de coller à un profil. Etre sincère est la meilleure façon de convaincre le jury. 
Pendant le temps de préparation préalable à l’entretien, il est important de consacrer du temps à la préparation de l’exposé sur le thème de
réflexion qui a été attribué. Le fait de bâtir un plan structuré permet au jury de mesurer la capacité d’organisation du candidat, et un exposé clair
et structuré met en valeur les capacités de communication des candidats. 
Les candidats doivent également adopter une attitude positive face au jury, et soigner le non-verbal. Il ne faut pas craindre de prendre le temps
de réfléchir avant de répondre. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être, écoute et éloquence Entretien individuel : Dynamisme,
Capacité à communiquer,
Capacité à convaincre,
Implication, Curiosité et culture
générale, Ouverture sur le monde,
Intérêt pour l’actualité, Esprit
d’équipe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Entretien individuel :
Connaissance des débouchés,
Cohérence du projet, Adéquation
du projet au choix de la formation,
Ambition, Motivation,

Très important



 
 

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

Connaissance de la formation.

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

Engagement Entretien individuel : Expériences
personnelles, Réalisations extra
scolaires, Engagement extra-
scolaire, Engagement citoyen ou
associatif ou sportif ou culturel.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ESCE - Programme Grande
Ecole - International Business -
Campus Lyon ( 69 ) ou de Paris
( Paris 15e Arrondissement) -
Formation des écoles de
commerce et de management
Bac + 5 (26154)

ESCE PGE
IB

Tous les candidats 520 5767 2650 2650



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Le Track International Business de l'ESCE recherche des étudiants attirés par les carrières internationales, curieux et motivés par la pratique des
langues, de la géopolitique, du commerce international. Des étudiants qui n'ont pas forcément l'expérience de l'international, mais qui sont à la
recherche d'un environnement d'études multiculturel, et d'échanges universitaires à l'étranger.
 
 



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'ESCE, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, délivre un Programme Grande Ecole en 5 ans Grade de Master, visé par l'Etat.
 
 
 
Le Track International Business permet à des étudiants curieux, ouverts, d'acquérir de solides compétences en gestion et en management des
affaires internationales, afin de les préparer à des carrières internationales.
 
 
 
- 20 langues enseignées, possibilité d'une LV3 et même d'une LV4
 
(LV3 en présentiel : Espagnol - Allemand - Italien - Portugais - Russe - Chinois - Japonais -- Coréen - Arabe - Hébreu - Français Langue
Etrangère - Langue des signes)
 
- Enseignement 100% anglais possible dès la 1ère année.
 
- 2 à 3 semestres d'études dans nos 190 universités partenaires à l'international
 
- 19 doubles diplômes à l'international et 3 doubles diplômes transdisciplinaires (Sciences Politiques Internationales avec HEIP, ingénieur avec
ECE, communication avec Sup de Pub)
 
-12 spécialisations en cycle Master : International Digital Marketing, Communication and Luxury Marketing, Marketing Grande Consommation,
Ingénierie d'affaires, Corporate Finance, Contrôle de gestion/Finance, Financial Markets, Supply Chain/Logistique, Achats, Export Management,
Entrepreneuriat, Management et Consulting
 
- 15 mois de stages en France ou à l'étranger
 
- Apprentissage possible dès la 4ème année.
 
 
 
Plus d'info

https://www.esce.fr/programme-grande-ecole-international-business-track/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’ESCE évalue ses candidats admissibles via un entretien de personnalité et de motivation. 
Cet entretien se déroule en français, devant un jury composé de professeurs et de professionnels, anciens élèves ESCE ou entreprises
partenaires. 



Les candidats se présentent, partagent leur projet professionnel et leur motivation pour l’école et pour les carrières internationales. 
Les candidats doivent également répondre à des questions sur l’actualité internationale et à des questions de culture générale. 
Ils réalisent également un petit exposé sur un thème de réflexion (un temps de préparation est prévu à cet effet avant l’entretien). 
 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Pendant la partie de l’entretien liée à la personnalité et à la motivation du candidat, le jury cherche avant tout à connaître le candidat, ses
passions, ses expériences, afin de comprendre si ce candidat a des motivations en lien avec l’ESCE et les carrières internationales. 
Le candidat doit donc avoir réfléchi avant l’entretien aux expériences qui mettent en valeur sa personnalité, ses passions, ses aspirations. Il faut
faire apparaître des éléments de projet professionnel cohérents avec les carrières internationales. 



L’ESCE ne recherche pas un profil type de candidats, et les candidats doivent donc mettre en avant leurs forces et leurs aspirations plutôt que
d’essayer de coller à un profil. Etre sincère est la meilleure façon de convaincre le jury. 
Pendant le temps de préparation préalable à l’entretien, il est important de consacrer du temps à la préparation de l’exposé sur le thème de
réflexion qui a été attribué. Le fait de bâtir un plan structuré permet au jury de mesurer la capacité d’organisation du candidat, et un exposé clair
et structuré met en valeur les capacités de communication des candidats. 
Les candidats doivent également adopter une attitude positive face au jury, et soigner le non-verbal. Il ne faut pas craindre de prendre le temps
de réfléchir avant de répondre. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être, écoute et éloquence Entretien individuel : Dynamisme,
Capacité à communiquer,
Capacité à convaincre,
Implication, Curiosité et culture
générale, Ouverture sur le monde,
Intérêt pour l’actualité, Esprit
d’équipe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Entretien individuel :
Connaissance des débouchés,
Cohérence du projet, Adéquation
du projet au choix de la formation,
Ambition, Motivation,

Très important



 
 

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

Connaissance de la formation.

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

Engagement Entretien individuel : Expériences
personnelles, Réalisations extra
scolaires, Engagement extra-
scolaire, Engagement citoyen ou
associatif ou sportif ou culturel.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ESCE - Programme Grande
Ecole - Latin America track -
Campus de Lyon ( 69 ) ou de
Paris ( Paris 15e
Arrondissement ) - Formation
des écoles de commerce et de
management Bac + 5 (31983)

ESCE - LAT
- Paris

Tous les candidats 50 1874 724 724



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Le Latin American Track de l'ESCE recherche des étudiants attirés par les carrières internationales, très intéressés par l'économie et la culture
du continent sud-américain, curieux et motivés par la pratique des langues, de la géopolitique, du commerce international. Des étudiants qui
n'ont pas forcément l'expérience de l'international, mais qui sont motivés par un échange universitaire en Amérique du Sud dès l'été de la
première année, par plusieurs semestres d'échanges universitaires à l'étranger et par un environnement d'études multiculturel.
 
 



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'ESCE, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, délivre un Programme Grande Ecole en 5 ans Grade de Master, visé par l'Etat.
 
 
 
Le Track Latin American permet d'acquérir de solides compétences en gestion et en management des affaires internationales, afin de préparer
aux carrières internationales. Le track comprend des enseignements spécifiques sur la culture et l'économie sud-américaine, des rencontres
avec des professionnels et une Summer School de 3 semaines en université en Amérique latine en fin de 1ère année.
 
 
 
- 20 langues enseignées, possibilité d'une LV3 et même d'une LV4
 
(LV3 en présentiel : Espagnol-Allemand-Italien-Portugais-Russe-Chinois-Japonais-Coréen-Arabe-Hébreu-Français Langue Etrangère-Langue
des signes)
 
- Enseignement 100% anglais possible dès la 1ère année.
 
- 2 à 3 semestres d'études dans nos 190 universités partenaires à l'international
 
- 19 doubles diplômes à l'international et 3 doubles diplômes transdisciplinaires (Sciences Politiques Internationales avec HEIP, ingénieur avec
ECE, communication avec Sup de Pub)
 
- 12 spécialisations en cycle Master : International Digital Marketing, Communication and Luxury Marketing, Marketing Grande Consommation,
Ingénierie d'affaires, Corporate Finance, Contrôle de gestion, Financial Markets, Supply Chain, Achats, Export Management, Entrepreneuriat,
Management et Consulting
 
- 15 mois de stages en France ou à l'étranger
 
- Apprentissage possible dès la 4ème année.
 
 
 



Plus d'info
 

https://www.esce.fr/latin-america-track/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’ESCE évalue ses candidats admissibles via un entretien de personnalité et de motivation. 
Cet entretien se déroule en français, devant un jury composé de professeurs et de professionnels, anciens élèves ESCE ou entreprises
partenaires. 



Les candidats se présentent, partagent leur projet professionnel et leur motivation pour l’école et pour les carrières internationales. 
Les candidats doivent également répondre à des questions sur l’actualité internationale et à des questions de culture générale. 
Ils réalisent également un petit exposé sur un thème de réflexion (un temps de préparation est prévu à cet effet avant l’entretien). 
 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Pendant la partie de l’entretien liée à la personnalité et à la motivation du candidat, le jury cherche avant tout à connaître le candidat, ses
passions, ses expériences, afin de comprendre si ce candidat a des motivations en lien avec l’ESCE et les carrières internationales. 
Le candidat doit donc avoir réfléchi avant l’entretien aux expériences qui mettent en valeur sa personnalité, ses passions, ses aspirations. Il faut
faire apparaître des éléments de projet professionnel cohérents avec les carrières internationales. 



L’ESCE ne recherche pas un profil type de candidats, et les candidats doivent donc mettre en avant leurs forces et leurs aspirations plutôt que
d’essayer de coller à un profil. Etre sincère est la meilleure façon de convaincre le jury. 
Pendant le temps de préparation préalable à l’entretien, il est important de consacrer du temps à la préparation de l’exposé sur le thème de
réflexion qui a été attribué. Le fait de bâtir un plan structuré permet au jury de mesurer la capacité d’organisation du candidat, et un exposé clair
et structuré met en valeur les capacités de communication des candidats. 
Les candidats doivent également adopter une attitude positive face au jury, et soigner le non-verbal. Il ne faut pas craindre de prendre le temps
de réfléchir avant de répondre. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être, écoute et éloquence Entretien individuel : Dynamisme,
Capacité à communiquer,
Capacité à convaincre,
Implication, Curiosité et culture
générale, Ouverture sur le monde,
Intérêt pour l’actualité, Esprit
d’équipe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Entretien individuel :
Connaissance des débouchés,
Cohérence du projet, Adéquation
du projet au choix de la formation,
Ambition, Motivation,

Très important



 
 

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

Connaissance de la formation.

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

Engagement Entretien individuel : Expériences
personnelles, Réalisations extra
scolaires, Engagement extra-
scolaire, Engagement citoyen ou
associatif ou sportif ou culturel.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ESCE - Programme Grande
Ecole - New-Zealand track-
Campus de Lyon ( 69 ) ou
Paris ( Paris 15e
Arrondissement ) - Formation
des écoles de commerce et de
management Bac + 5 (31984)

ESCE - NZT
- Paris

Tous les candidats 30 1945 740 740



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Le New Zealand Track de l'ESCE recherche des étudiants attirés par les carrières internationales, très intéressés par l'économie et la culture
néo-zélandaise, curieux et motivés par la pratique des langues, de la géopolitique, du commerce international. Des étudiants qui n'ont pas
forcément l'expérience de l'international, mais qui sont motivés par un échange universitaire en Nouvelle-Zélande dès l'été de la première année,
par plusieurs semestres d'échanges universitaires à l'étranger et par un environnement d'études multiculturel.
 
 



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'ESCE, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, délivre un Programme Grande Ecole, en 5 ans Grade de Master, visé par l'Etat.
 
 
 
Le Track New-Zealand d'acquérir de solides compétences en gestion et en management des affaires internationales, afin de préparer aux
carrières internationales. Le track comprend des enseignements spécifiques sur la culture et l'économie néo-zélandaise, des rencontres avec
des professionnels et une Summer School de 3 semaines en université en Nouvelle Zélande en fin de 1ère année.
 
 
 
- 20 langues enseignées, possibilité d'une LV3 et même d'une LV4
 
(LV3 en présentiel : Espagnol-Allemand-Italien-Portugais-Russe-Chinois-Japonais-Coréen-Arabe-Hébreu-Français Langue Etrangère-Langue
des signes)
 
- Enseignement 100% anglais possible dès la première année.
 
- 2 à 3 semestres d'études dans nos 190 universités partenaires à l'international
 
- 19 doubles diplômes à l'international et 3 doubles diplômes transdisciplinaires (Sciences Politiques Internationales avec HEIP, ingénieur avec
ECE, communication avec Sup de Pub)
 
- 12 spécialisations en cycle Master : International Digital Marketing, Communication and Luxury Marketing, Marketing Grande Consommation,
Ingénierie d'affaires, Corporate Finance, Contrôle de gestion, Financial Markets, Supply Chain, Achats, Export Management, Entrepreneuriat,
Management et Consulting
 
- 15 mois de stages en France ou à l'étranger
 
- Apprentissage possible dès la 4ème année.
 
 
 



Plus d'info
 

https://www.esce.fr/new-zealand-track/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’ESCE évalue ses candidats admissibles via un entretien de personnalité et de motivation. 
Cet entretien se déroule en français, devant un jury composé de professeurs et de professionnels, anciens élèves ESCE ou entreprises
partenaires. 



Les candidats se présentent, partagent leur projet professionnel et leur motivation pour l’école et pour les carrières internationales. 
Les candidats doivent également répondre à des questions sur l’actualité internationale et à des questions de culture générale. 
Ils réalisent également un petit exposé sur un thème de réflexion (un temps de préparation est prévu à cet effet avant l’entretien). 
 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Pendant la partie de l’entretien liée à la personnalité et à la motivation du candidat, le jury cherche avant tout à connaître le candidat, ses
passions, ses expériences, afin de comprendre si ce candidat a des motivations en lien avec l’ESCE et les carrières internationales. 
Le candidat doit donc avoir réfléchi avant l’entretien aux expériences qui mettent en valeur sa personnalité, ses passions, ses aspirations. Il faut
faire apparaître des éléments de projet professionnel cohérents avec les carrières internationales. 



L’ESCE ne recherche pas un profil type de candidats, et les candidats doivent donc mettre en avant leurs forces et leurs aspirations plutôt que
d’essayer de coller à un profil. Etre sincère est la meilleure façon de convaincre le jury. 
Pendant le temps de préparation préalable à l’entretien, il est important de consacrer du temps à la préparation de l’exposé sur le thème de
réflexion qui a été attribué. Le fait de bâtir un plan structuré permet au jury de mesurer la capacité d’organisation du candidat, et un exposé clair
et structuré met en valeur les capacités de communication des candidats. 
Les candidats doivent également adopter une attitude positive face au jury, et soigner le non-verbal. Il ne faut pas craindre de prendre le temps
de réfléchir avant de répondre. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être, écoute et éloquence Entretien individuel : Dynamisme,
Capacité à communiquer,
Capacité à convaincre,
Implication, Curiosité et culture
générale, Ouverture sur le monde,
Intérêt pour l’actualité, Esprit
d’équipe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Entretien individuel :
Connaissance des débouchés,
Cohérence du projet, Adéquation
du projet au choix de la formation,
Ambition, Motivation,

Très important



 
 

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

Connaissance de la formation.

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

Engagement Entretien individuel : Expériences
personnelles, Réalisations extra
scolaires, Engagement extra-
scolaire, Engagement citoyen ou
associatif ou sportif ou culturel.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ESCE - Programme Grande
Ecole - programme franco-
allemand - Campus de Lyon (
69 ) ou Paris ( Paris 15e
Arrondissement ) - Formation
des écoles de commerce et de
management Bac + 5 (31985)

ESCE - PFA
- Paris

Tous les candidats 30 1386 469 469



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Le Track franco-allemand de l'ESCE recherche des étudiants germanophones, attirés par les carrières internationales, très intéressés par
l'économie et la culture allemande, curieux et motivés par la pratique des langues, de la géopolitique, du commerce international. Des étudiants
qui n'ont pas forcément l'expérience de l'international, mais qui sont motivés par un échange en Allemagne dès la première année, et par un
programme trilingue (français, allemand et anglais) comprenant une alternance entre semestres d'études à Berlin et semestres d'études à Paris
dans une classe franco-allemande.  
 
 



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'ESCE, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, délivre un Programme Grande Ecole en 5 ans Grade de Master, visé par l'Etat.

Le parcours Franco-Allemand est un cursus binational géré en commun par l'ESCE et la Hochschule für Wirtschaft und Recht de Berlin (HWR
Berlin). Après une 1ère année à l'ESCE, et une Summer School en université partenaire en Allemagne, le cursus permet d'intégrer dès la
deuxième année une classe franco-allemande, et alterne les semestres à l'ESCE et les semestres à la HWR de Berlin. Les étudiants acquièrent
des compétences en gestion et en commerce international, ainsi qu'une connaissance approfondie de la culture allemande. Les cours sont
dispensés en français, anglais et allemand.

- 20 langues enseignées, possibilité d'une LV3 et même d'une LV4
(LV3 en présentiel : Espagnol-Allemand-Italien-Portugais-Russe-Chinois-Japonais-Coréen-Arabe-Hébreu-Français Langue Etrangère-Langue
des signes)
- 12 spécialisations en cycle Master : International Digital Marketing, Communication and Luxury Marketing, Marketing Grande Consommation,
Ingénierie d'affaires, Corporate Finance, Contrôle de gestion, Financial Markets, Supply Chain, Achats, Export Management, Entrepreneuriat,
Management et Consulting
- 15 mois de stages en France ou à l'étranger
- Apprentissage possible dès la 4ème année.

Plus d'info

https://www.esce.fr/franco-allemand-track/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’ESCE évalue ses candidats admissibles via un entretien de personnalité et de motivation. 
Cet entretien se déroule en français, devant un jury composé de professeurs et de professionnels, anciens élèves ESCE ou entreprises
partenaires. 



Les candidats se présentent, partagent leur projet professionnel et leur motivation pour l’école et pour les carrières internationales. 
Les candidats doivent également répondre à des questions sur l’actualité internationale et à des questions de culture générale. 
Ils réalisent également un petit exposé sur un thème de réflexion (un temps de préparation est prévu à cet effet avant l’entretien). 
 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Pendant la partie de l’entretien liée à la personnalité et à la motivation du candidat, le jury cherche avant tout à connaître le candidat, ses
passions, ses expériences, afin de comprendre si ce candidat a des motivations en lien avec l’ESCE et les carrières internationales. 
Le candidat doit donc avoir réfléchi avant l’entretien aux expériences qui mettent en valeur sa personnalité, ses passions, ses aspirations. Il faut
faire apparaître des éléments de projet professionnel cohérents avec les carrières internationales. 



L’ESCE ne recherche pas un profil type de candidats, et les candidats doivent donc mettre en avant leurs forces et leurs aspirations plutôt que
d’essayer de coller à un profil. Etre sincère est la meilleure façon de convaincre le jury. 
Pendant le temps de préparation préalable à l’entretien, il est important de consacrer du temps à la préparation de l’exposé sur le thème de
réflexion qui a été attribué. Le fait de bâtir un plan structuré permet au jury de mesurer la capacité d’organisation du candidat, et un exposé clair
et structuré met en valeur les capacités de communication des candidats. 
Les candidats doivent également adopter une attitude positive face au jury, et soigner le non-verbal. Il ne faut pas craindre de prendre le temps
de réfléchir avant de répondre. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être, écoute et éloquence Entretien individuel : Dynamisme,
Capacité à communiquer,
Capacité à convaincre,
Implication, Curiosité et culture
générale, Ouverture sur le monde,
Intérêt pour l’actualité, Esprit
d’équipe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Entretien individuel :
Connaissance des débouchés,
Cohérence du projet, Adéquation
du projet au choix de la formation,
Ambition, Motivation,

Très important



 
 

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

Connaissance de la formation.

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

Engagement Entretien individuel : Expériences
personnelles, Réalisations extra
scolaires, Engagement extra-
scolaire, Engagement citoyen ou
associatif ou sportif ou culturel.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

ESCE - Programme Grande
Ecole - Sciences Politiques
Internationales - Campus de
Lyon ( 69 ) ou de Paris ( Paris
15e Arrondissement ) -
Formation des écoles de
commerce et de management
Bac + 5 (26155)

ESCE PGE
Sc Po Inter

Tous les candidats 50 3248 1098 1396



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Le Track Sciences Politiques Internationales de l'ESCE recherche des étudiants qui souhaitent combiner les matières de l'école de commerce et
les sciences politiques. Des étudiants qui apprécient l'histoire, la culture et les sciences politiques ; des étudiants curieux, intéressés par les
enjeux contemporains et la géopolitique, au fait de l'actualité, en recherche d'ouverture interculturelle.  Des étudiants attirés par les carrières
internationales, motivés par la pratique des langues et du commerce international. Des étudiants qui n'ont pas forcément l'expérience de
l'international, mais qui sont à la recherche d'un environnement d'études multiculturel, et d'échanges universitaires à l'étranger.  



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'ESCE, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, délivre un Programme Grande Ecole en 5 ans Grade de Master, visé par l'Etat.
 
 
 
Le Track Sciences Politiques Internationales permet à des étudiants curieux, ouverts, engagés, de singulariser leur profil de futur manager, en
combinant le choix d'une école de commerce international et l'acquisition d'une solide culture de l'environnement géopolitique mondial.
 
 
 
- 20 langues enseignées, possibilité d'une LV3 et d'une LV4
 
(LV3 en présentiel : Espagnol - Allemand - Italien - Portugais - Russe - Chinois - Japonais -- Coréen - Arabe - Hébreu - Français Langue
Etrangère - Langue des signes)
 
- 2 à 3 semestres d'études possibles dans nos 190 universités partenaires à l'international
 
- 19 doubles diplômes à l'international et 3 doubles diplômes transdisciplinaires (dont un double diplôme en Sciences Politiques avec l'école
HEIP)
 
-12 spécialisations en cycle Master : International Digital Marketing, Communication and Luxury Marketing, Marketing Grande Consommation,
Ingénierie d'affaires, Corporate Finance, Contrôle de gestion/Finance, Financial Markets, Supply Chain/Logistique, Achats, Export Management,
Entrepreneuriat, Management et Consulting
 
- 15 mois de stages en France ou à l'étranger
 
- Apprentissage possible dès la 4ème année.
 
 
 
Plus d'information
 

https://www.esce.fr/programme-grande-ecole-sciences-politiques-internationales/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’ESCE évalue ses candidats admissibles via un entretien de personnalité et de motivation. 
Cet entretien se déroule en français, devant un jury composé de professeurs et de professionnels, anciens élèves ESCE ou entreprises
partenaires. 



Les candidats se présentent, partagent leur projet professionnel et leur motivation pour l’école et pour les carrières internationales. 
Les candidats doivent également répondre à des questions sur l’actualité internationale et à des questions de culture générale. 
Ils réalisent également un petit exposé sur un thème de réflexion (un temps de préparation est prévu à cet effet avant l’entretien). 
 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Pendant la partie de l’entretien liée à la personnalité et à la motivation du candidat, le jury cherche avant tout à connaître le candidat, ses
passions, ses expériences, afin de comprendre si ce candidat a des motivations en lien avec l’ESCE et les carrières internationales. 
Le candidat doit donc avoir réfléchi avant l’entretien aux expériences qui mettent en valeur sa personnalité, ses passions, ses aspirations. Il faut
faire apparaître des éléments de projet professionnel cohérents avec les carrières internationales. 



L’ESCE ne recherche pas un profil type de candidats, et les candidats doivent donc mettre en avant leurs forces et leurs aspirations plutôt que
d’essayer de coller à un profil. Etre sincère est la meilleure façon de convaincre le jury. 
Pendant le temps de préparation préalable à l’entretien, il est important de consacrer du temps à la préparation de l’exposé sur le thème de
réflexion qui a été attribué. Le fait de bâtir un plan structuré permet au jury de mesurer la capacité d’organisation du candidat, et un exposé clair
et structuré met en valeur les capacités de communication des candidats. 
Les candidats doivent également adopter une attitude positive face au jury, et soigner le non-verbal. Il ne faut pas craindre de prendre le temps
de réfléchir avant de répondre. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Savoir-être Savoir être, écoute et éloquence Entretien individuel : Dynamisme,
Capacité à communiquer,
Capacité à convaincre,
Implication, Curiosité et culture
générale, Ouverture sur le monde,
Intérêt pour l’actualité, Esprit
d’équipe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Entretien individuel :
Connaissance des débouchés,
Cohérence du projet, Adéquation
du projet au choix de la formation,
Ambition, Motivation,

Très important



 
 

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

Connaissance de la formation.

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

Engagement Entretien individuel : Expériences
personnelles, Réalisations extra
scolaires, Engagement extra-
scolaire, Engagement citoyen ou
associatif ou sportif ou culturel.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

ESSEC Business
School - Global BBA -
track anglophone -
Campus de Paris-
Cergy - Formation des
écoles de commerce
et de management
Bac + 4 (26157)

ESSEC BBA
Anglophone Cergy

Tous les
candidats

140 5451 349 370 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 

Classé n°1 des bachelors en France et programme préféré des lycéens sur Parcoursup en 2020 et 2021 parmi les écoles de commerce et de
management, l'ESSEC Global BBA est une formation sélective en 4 ans. L'articulation du programme autour d'expériences internationales dans
l'une de nos 175 universités partenaires et d'expériences professionnelles variées de 10 à 16 mois offre une incomparable ouverture sur le
monde.

Le 1er cycle, consacré à l'acquisition des fondamentaux du management et de la gestion, vous permettra de vivre vos premières expériences en
entreprise et à l'international. Deux missions professionnelles doivent être effectuées : un stage opérationnel de 3 mois et 4 semaines dans le
secteur social ou humanitaire. En outre, une 3eme langue étrangère est à choisir dès votre rentrée en 1ère année parmi : allemand, espagnol,
chinois, italien, japonais.

Le 2ème cycle accentue la dimension internationale et renforce l'immersion en entreprise. Plusieurs filières sont proposées : échange, double-
diplôme ou échange d'un an, apprentissage, IBEA ou parcours de spécialisation : USC Darla Moore School of Business (Responsible
International Leadership) et UC Berkeley Extension - Berkeley Global | Innovation Management.

Ce cycle offre des cours d'approfondissement en management et en culture managériale et des cours à la carte comme par exemple e-business,
entrepreneuriat, marketing international, management stratégique, socially responsible marketing, financial analysis...
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien de motivation en Français 

Devant un jury d’une ou deux personnes (professeur, enseignant, intervenant externe,membre du programme, membre de
l’administration ESSEC, étudiant du programme…)



❍

❍
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Objectif : évaluer la motivation du candidat, son intérêt pour des études de gestion, son ouverture, son adaptabilité, sa maturité, sa
culture générale et économique
Durée : 25 minutes

Epreuve orale niveau d’Anglais 
Discussion avec un professeur de langue anglaise
Objectif : évaluer le niveau de compréhension et de compétences verbales en langue anglaise
Durée: 10 minutes

 
 

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.
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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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Précisions sur l'entretien de motivation : 

Première partie : pour vous présenter vous pouvez évoquer les thèmes qui faisaient partie de votre dossier Parcoursup : 
- Vos expériences d'encadrement ou d'animation 
- Votre engagement citoyen (via un contrat de service civique ou au titre de la vie lycéenne) ou bénévole dans une association ou un autre



●

cadre 
- Vos expériences professionnelles ou les stages que vous avez effectués 
- Vos pratiques sportives et culturelles. Il peut également s’agir de la pratique d’une langue étrangère non étudiée au lycée, de séjours à
l'étranger 
- Votre motivation pour des études de gestion
 Deuxième partie : exercice de mise en situation ou échange avec le jury (environ 15 minutes).

 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale, évaluation construite à
partir des notes obtenues en 1ère et terminale, aux
épreuves anticipées du baccalauréat, notes de
spécialités et contrôle continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations des professeurs. Pour
les titulaires du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention obtenue.

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du Concours
SESAME

Epreuves de langue (LVA et LVB), raisonnement &
compétences, analyse documentaire et enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l'oral et qualité de l'expression en
langue anglaise

Entretien oral de langue anglaise : sont pris en
compte la grammaire, le vocabulaire, la phonétique
et la fluidité de l'expression.

Important

Savoir-être Savoir-être Entretien individuel : Clarté d’expression, interaction
avec le jury, capacité d'adaptation, connaissance de
 soi, confiance en soi, capacité à agir, capacité à
travailler en groupe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation,
cohérence du projet

Entretien individuel : Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet.

Très important

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

Engagements, activité et centres d'intérêts,
réalisation péri ou extra-scolaires

Entretien individuel : Engagements, activité et
centres d'intérêts, réalisation péri ou extra-scolaires.

Très important
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Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

ESSEC Business
School - Global BBA -
track francophone -
Campus de Paris-
Cergy - Formation des
écoles de commerce
et de management
Bac + 4 (26156)

ESSEC BBA
Francophone Cergy

Tous les
candidats

260 8041 802 845 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 

Classé n°1 des bachelors en France et programme préféré des lycéens sur Parcoursup en 2020 et 2021 parmi les écoles de commerce et de
management, l'ESSEC Global BBA est une formation sélective en 4 ans. L'articulation du programme autour d'expériences internationales dans
l'une de nos 175 universités partenaires et d'expériences professionnelles variées de 10 à 16 mois offre une incomparable ouverture sur le
monde.

Le 1er cycle, consacré à l'acquisition des fondamentaux du management et de la gestion, vous permettra de vivre vos premières expériences en
entreprise et à l'international. Deux missions professionnelles doivent être effectuées : un stage opérationnel de 3 mois et 4 semaines dans le
secteur social ou humanitaire. En outre, une 3eme langue étrangère est à choisir dès votre rentrée en 1ère année parmi : allemand, espagnol,
chinois, italien, japonais.

Le 2ème cycle accentue la dimension internationale et renforce l'immersion en entreprise. Plusieurs filières sont proposées : échange, double-
diplôme ou échange d'un an, apprentissage, IBEA ou parcours de spécialisation : USC Darla Moore School of Business (Responsible
International Leadership) et UC Berkeley Extension - Berkeley Global | Innovation Management.

Ce cycle offre des cours d'approfondissement en management et en culture managériale et des cours à la carte comme par exemple e-business,
entrepreneuriat, marketing international, management stratégique, socially responsible marketing, financial analysis...
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

Entretien de motivation en Français 
Devant un jury d’une ou deux personnes (professeur, enseignant, intervenant externe,membre du programme, membre de
l’administration ESSEC, étudiant du programme…)
Objectif : évaluer la motivation du candidat, son intérêt pour des études de gestion, son ouverture, son adaptabilité, sa maturité, sa
culture générale et économique
Durée : 25 minutes

Epreuve orale niveau d’Anglais 
Discussion avec un professeur de langue anglaise
Objectif : évaluer le niveau de compréhension et de compétences verbales en langue anglaise
Durée: 10 minutes

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Précisions sur l'entretien de motivation : 

Première partie : pour vous présenter vous pouvez évoquer les thèmes qui faisaient partie de votre dossier Parcoursup : 
- Vos expériences d'encadrement ou d'animation 



●

- Votre engagement citoyen (via un contrat de service civique ou au titre de la vie lycéenne) ou bénévole dans une association ou un autre
cadre 
- Vos expériences professionnelles ou les stages que vous avez effectués 
- Vos pratiques sportives et culturelles. Il peut également s’agir de la pratique d’une langue étrangère non étudiée au lycée, de séjours à
l'étranger 
- Votre motivation pour des études de gestion
 Deuxième partie : exercice de mise en situation ou échange avec le jury (environ 15 minutes).

 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves anticipées
du baccalauréat, notes de
spécialités et contrôle continu, ainsi
que de la prise en compte des
appréciations des professeurs.
Pour les titulaires du baccalauréat
ou équivalent, évaluation construite
à partir des notes au baccalauréat
et de la mention obtenue.

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du Concours
SESAME

Epreuves de langue (LVA et LVB),
raisonnement & compétences,
analyse documentaire et enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l'oral et qualité de l'expression en langue
anglaise

Entretien oral de langue anglaise :
sont pris en compte la grammaire,
le vocabulaire, la phonétique et la
fluidité de l'expression.

Important

Savoir-être Savoir-être Entretien individuel : Clarté
d’expression, interaction avec le
jury, capacité d'adaptation,
connaissance de soi, confiance en
soi, capacité à agir, capacité à
travailler en groupe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du
projet

Entretien individuel : Motivation,
connaissance de la formation,

Très important
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cohérence du projet.

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

Engagements, activité et centres d'intérêts, réalisation péri
ou extra-scolaires

Entretien individuel : Engagements,
activité et centres d'intérêts,
réalisation péri ou extra-scolaires.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

ESSEC Business
School - Global BBA -
track anglophone -
Campus de Singapour
- Formation des
écoles de commerce
et de management
Bac + 4 (28455)

ESSEC BBA
Anglophone
Singapour

Tous les
candidats

40 3008 285 325 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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 

Classé n°1 des bachelors en France et programme préféré des lycéens sur Parcoursup en 2020 et 2021 parmi les écoles de commerce et de
management, l'ESSEC Global BBA est une formation sélective en 4 ans. L'articulation du programme autour d'expériences internationales dans
l'une de nos 175 universités partenaires et d'expériences professionnelles variées de 10 à 16 mois offre une incomparable ouverture sur le
monde.

Le 1er cycle, consacré à l'acquisition des fondamentaux du management et de la gestion, vous permettra de vivre vos premières expériences en
entreprise et à l'international. Deux missions professionnelles doivent être effectuées : un stage opérationnel de 3 mois et 4 semaines dans le
secteur social ou humanitaire. En outre, une 3eme langue étrangère est à choisir dès votre rentrée en 1ère année parmi : allemand, espagnol,
chinois, italien, japonais.

Le 2ème cycle accentue la dimension internationale et renforce l'immersion en entreprise. Plusieurs filières sont proposées : échange, double-
diplôme ou échange d'un an, apprentissage, IBEA ou parcours de spécialisation : USC Darla Moore School of Business (Responsible
International Leadership) et UC Berkeley Extension - Berkeley Global | Innovation Management.

Ce cycle offre des cours d'approfondissement en management et en culture managériale et des cours à la carte comme par exemple e-business,
entrepreneuriat, marketing international, management stratégique, socially responsible marketing, financial analysis...
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien de motivation en Français 

Devant un jury d’une ou deux personnes (professeur, enseignant, intervenant externe,membre du programme, membre de
l’administration ESSEC, étudiant du programme…)
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❍

Objectif : évaluer la motivation du candidat, son intérêt pour des études de gestion, son ouverture, son adaptabilité, sa maturité, sa
culture générale et économique
Durée : 25 minutes

Epreuve orale niveau d’Anglais 
Discussion avec un professeur de langue anglaise
Objectif : évaluer le niveau de compréhension et de compétences verbales en langue anglaise
Durée: 10 minutes

 
 

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.
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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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Précisions sur l'entretien de motivation : 

Première partie : pour vous présenter vous pouvez évoquer les thèmes qui faisaient partie de votre dossier Parcoursup : 
- Vos expériences d'encadrement ou d'animation 



●

- Votre engagement citoyen (via un contrat de service civique ou au titre de la vie lycéenne) ou bénévole dans une association ou un autre
cadre 
- Vos expériences professionnelles ou les stages que vous avez effectués 
- Vos pratiques sportives et culturelles. Il peut également s’agir de la pratique d’une langue étrangère non étudiée au lycée, de séjours à
l'étranger 
- Votre motivation pour des études de gestion
 Deuxième partie : exercice de mise en situation ou échange avec le jury (environ 15 minutes).

 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves anticipées
du baccalauréat, notes de
spécialités et contrôle continu, ainsi
que de la prise en compte des
appréciations des professeurs.
Pour les titulaires du baccalauréat
ou équivalent, évaluation construite
à partir des notes au baccalauréat
et de la mention obtenue.

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du Concours
SESAME

Epreuves de langue (LVA et LVB),
raisonnement & compétences,
analyse documentaire et enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l'oral et qualité de l'expression en langue
anglaise

Entretien oral de langue anglaise :
sont pris en compte la grammaire,
le vocabulaire, la phonétique et la
fluidité de l'expression.

Important

Savoir-être Savoir-être Entretien individuel : Clarté
d’expression, interaction avec le
jury, capacité d'adaptation,
connaissance de soi, confiance en
soi, capacité à agir, capacité à
travailler en groupe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du
projet

Entretien individuel : Motivation,
connaissance de la formation,

Très important
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cohérence du projet.

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

Engagements, activité et centres d'intérêts, réalisation péri
ou extra-scolaires

Entretien individuel : Engagements,
activité et centres d'intérêts,
réalisation péri ou extra-scolaires.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

ESSEC Business
School - Global BBA -
track Innovation et
Management Digital -
Campus de Rabat-Salé
- Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 4
(31987)

ESSEC BBA
- IMDT -
Rabat

Tous les
candidats

20 2038 373 395 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 



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'ESSEC Global BBA prépare ses étudiants à des carrières internationales de haut niveau.

Le parcours « Innovation & Management Digital » sur le campus ESSEC Afrique à Rabat a pour ambition de transformer de jeunes étudiants
curieux et engagés en des acteurs responsables du développement, contributeurs de solutions digitales innovantes aux problématiques
économiques, sociales et sociétales du monde de demain.

Le premier cycle consacré à l'apprentissage des fondamentaux du management international avec un focus Afrique. Il permet
l'acquisition d'outils et de compétences nécessaires pour une spécialisation en digital. Un échange inter-campus à Cergy ou
Singapour est également possible en fin de 2eme année.  
Un stage opérationnel de 3 mois en fin de 1ère année, et 4 semaines dans le secteur social ou humanitaire en fin de 2ème année complètent ce
cycle.

Le deuxième cycle est dédié à l'approfondissement en management et à la spécialisation en digital et en innovation. La filière digitale
est proposée en partenariat avec l'École Centrale de Casablanca. La filière innovation est offerte sur le campus de Rabat ou dans le
cadre d'un échange d'une année à l'Université UC Berkeley Extension - Berkeley Global.

Les étudiants du parcours Maroc réalisent un échange d'un semestre dans l'une des 175 universités partenaires du programme et un stage
décisionnel de 6 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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien de motivation en Français 

Devant un jury d’une ou deux personnes (professeur, enseignant, intervenant externe,membre du programme, membre de
l’administration ESSEC, étudiant du programme…)



❍

❍

●

❍

❍

❍

Objectif : évaluer la motivation du candidat, son intérêt pour des études de gestion, son ouverture, son adaptabilité, sa maturité, sa
culture générale et économique
Durée : 25 minutes

Epreuve orale niveau d’Anglais 
Discussion avec un professeur de langue anglaise
Objectif : évaluer le niveau de compréhension et de compétences verbales en langue anglaise
Durée: 10 minutes

 
 

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.
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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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Précisions sur l'entretien de motivation : 

Première partie : pour vous présenter vous pouvez évoquer les thèmes qui faisaient partie de votre dossier Parcoursup : 
- Vos expériences d'encadrement ou d'animation 



●

- Votre engagement citoyen (via un contrat de service civique ou au titre de la vie lycéenne) ou bénévole dans une association ou un autre
cadre 
- Vos expériences professionnelles ou les stages que vous avez effectués 
- Vos pratiques sportives et culturelles. Il peut également s’agir de la pratique d’une langue étrangère non étudiée au lycée, de séjours à
l'étranger 
- Votre motivation pour des études de gestion
 Deuxième partie : exercice de mise en situation ou échange avec le jury (environ 15 minutes).

 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves anticipées
du baccalauréat, notes de
spécialités et contrôle continu, ainsi
que de la prise en compte des
appréciations des professeurs.
Pour les titulaires du baccalauréat
ou équivalent, évaluation construite
à partir des notes au baccalauréat
et de la mention obtenue.

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du Concours
SESAME

Epreuves de langue (LVA et LVB),
raisonnement & compétences,
analyse documentaire et enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l'oral et qualité de l'expression en langue
anglaise

Entretien oral de langue anglaise :
sont pris en compte la grammaire,
le vocabulaire, la phonétique et la
fluidité de l'expression.

Important

Savoir-être Savoir-être Entretien individuel : Clarté
d’expression, interaction avec le
jury, capacité d'adaptation,
connaissance de soi, confiance en
soi, capacité à agir, capacité à
travailler en groupe.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du
projet

Entretien individuel : Motivation,
connaissance de la formation,

Très important
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cohérence du projet.

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

Engagements, activité et centres d'intérêts, réalisation péri
ou extra-scolaires

Entretien individuel : Engagements,
activité et centres d'intérêts,
réalisation péri ou extra-scolaires.

Très important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

EXCELIA Business
School - BBA
International - English
track - Campus de La
Rochelle - Formation
des écoles de
commerce et de
management Bac + 4
(35225)

Excelia - ET -
La Rochelle

Tous les
candidats

25 2419 489 489 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Les candidats recherchés sont des bacheliers ouverts au Monde, aux Autres et aux Idées nouvelles, qui souhaitent vivre une expérience
d'enseignement unique leur permettant de s'expatrier sur plusieurs périodes de leur parcours à l'International (en stage, en alternance, au sein
d'une université partenaire, ou en mission humacité©/climacité© -  mission à caractère social, environnemental ou humanitaire) tout en suivant
un programme d'excellence sur le management global des entreprises multinationales, afin de pouvoir, à l'issue du programme, occuper un
poste de cadre dans toutes les fonctions de l'entreprise ou au sein d'organisations internationales (marketing, ventes, finance, achat, logistique,
etc.) privées, publiques ou inter-gouvernementales en France ou à l'international.



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 parti pris pédagogique du BBA International 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 minimum à l'international, en université et en
entreprise.
 
Fort de 110 universités réparties dans 40 pays, le BBA International vous permet de partir étudier pendant 1 année à l'international (Expatriation
académique) et de valider un double-diplôme (14 doubles-diplômes internationaux). Le BBA International c'est aussi jusqu'à 14 mois de stages
en entreprise dans un environnement international incluant 3 mois de mission humanitaire, citoyenne et/ou solidaire (Humacité©/Climacité©).
 
Le programme BBA International propose également un parcours en alternance à l'international 24 mois à partir de la troisième année (6
semaines en entreprise / 2 semaines de cours).
 
Dès la 1ère année, le BBA International donne la possibilité de suivre tous les cours de management et de géopolitique soit en français (French
Track), soit en anglais (English Track), de prendre part à des Learning Expeditions (Bruxelles, Milan, Bilbao), et d'accomplir une mission
associative (Vie associative).

https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/expatriation-academique
https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/expatriation-academique
https://www.excelia-group.fr/climacitec
https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/vie-associative
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’entretien oral dure 20 minutes et est un échange avec un jury composé d’un professeur et d’un professionnel. 
Cette conversation permet l’évaluation des critères suivants : 

Savoir-être,



●

●

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet,
Engagements, activités et centre d’intérêt, réalisation dans des activités extra-scolaires.

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous conseillons aux candidats de bien préparer leur entretien de motivation en ayant une réflexion approfondie sur la cohérence de leur projet,
la présentation de leur personnalité et de leur parcours et leur motivation à intégrer la formation. 
Pour la session 2023, l’entretien se déroulera de manière collective (en tout petit groupe). Après une présentation individuelle, les échanges se
feront autour des Objectifs du Développement Durable (consultable sur notre site internet). Outre la motivation et le projet, la gestion du temps,



l’esprit d’analyse et de synthèse, les valeurs et l’intérêt pour l’international seront particulièrement appréciés. 
 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Epreuves écrites du Concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de l’expression en langue étrangère Entretien oral de langue Important

Savoir-être Savoir-être Communication, valeurs,
implication, curiosité intellectuelle,
esprit d'équipe

Entretien individuel : Capacité à
communiquer, autonomie,
capacité à s’investir, ouverture
au monde, curiosité
intellectuelle.

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation à intégrer la formation,
cohérence du projet,
connaissance de la formation

Entretien individuel : Contenu du
projet de formation motivé,
perception de la formation et de
ses valeurs, cohérence du

Très important
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projet, capacité à se projeter.

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

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

Activité et centres d'intérêts Entretien individuel : Activités et
centres d’intérêt, engagement
citoyen, engagement associatif,
initiatives personnelles

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

Excelia Business School -
BBA International - English
track - Campus de Paris-
Arcueil - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 4
(31994)

Excelia - ET -
Paris

Tous les candidats 40 2826 501 501



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Les candidats recherchés sont des bacheliers ouverts au Monde, aux Autres et aux Idées nouvelles, qui souhaitent vivre une expérience
d'enseignement unique leur permettant de s'expatrier sur plusieurs périodes de leur parcours à l'International (en stage, en alternance, au sein
d'une université partenaire, ou en mission humacité©/climacité© -  mission à caractère social, environnemental ou humanitaire) tout en suivant
un programme d'excellence sur le management global des entreprises multinationales, afin de pouvoir, à l'issue du programme, occuper un
poste de cadre dans toutes les fonctions de l'entreprise ou au sein d'organisations internationales (marketing, ventes, finance, achat, logistique,
etc.) privées, publiques ou inter-gouvernementales en France ou à l'international.



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 parti pris pédagogique du BBA International 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 minimum à l'international, en université et en
entreprise.
 
Fort de 110 universités réparties dans 40 pays, le BBA International vous permet de partir étudier pendant 1 année à l'international (Expatriation
académique) et de valider un double-diplôme (14 doubles-diplômes internationaux). Le BBA International c'est aussi jusqu'à 14 mois de stages
en entreprise dans un environnement international incluant 3 mois de mission humanitaire, citoyenne et/ou solidaire (Humacité©/Climacité©).
 
Le programme BBA International propose également un parcours en alternance à l'international 24 mois à partir de la troisième année (6
semaines en entreprise / 2 semaines de cours).
 
Dès la 1ère année, le BBA International donne la possibilité de suivre tous les cours de management et de géopolitique soit en français (French
Track), soit en anglais (English Track), de prendre part à des Learning Expeditions (Bruxelles, Milan, Bilbao), et d'accomplir une mission
associative (Vie associative).

https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/expatriation-academique
https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/expatriation-academique
https://www.excelia-group.fr/climacitec
https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/vie-associative
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’entretien oral dure 20 minutes et est un échange avec un jury composé d’un professeur et d’un professionnel. 
Cette conversation permet l’évaluation des critères suivants : 

Savoir-être,



●

●

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet,
Engagements, activités et centre d’intérêt, réalisation dans des activités extra-scolaires.

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous conseillons aux candidats de bien préparer leur entretien de motivation en ayant une réflexion approfondie sur la cohérence de leur projet,
la présentation de leur personnalité et de leur parcours et leur motivation à intégrer la formation. 
Pour la session 2023, l’entretien se déroulera de manière collective (en tout petit groupe). Après une présentation individuelle, les échanges se
feront autour des Objectifs du Développement Durable (consultable sur notre site internet). Outre la motivation et le projet, la gestion du temps,



l’esprit d’analyse et de synthèse, les valeurs et l’intérêt pour l’international seront particulièrement appréciés. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Epreuves écrites du Concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de l’expression en langue étrangère Entretien oral de langue Important

Savoir-être Savoir-être Communication, valeurs,
implication, curiosité intellectuelle,
esprit d'équipe

Entretien individuel : Capacité à
communiquer, autonomie,
capacité à s’investir, ouverture
au monde, curiosité
intellectuelle.

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation à intégrer la formation,
cohérence du projet,
connaissance de la formation

Entretien individuel : Contenu du
projet de formation motivé,
perception de la formation et de
ses valeurs, cohérence du

Très important



 
 

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

projet, capacité à se projeter.

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

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

Activité et centres d'intérêts Entretien individuel : Activités et
centres d’intérêt, engagement
citoyen, engagement associatif,
initiatives personnelles.

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

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

Excelia - FT -
La Rochelle

Tous les
candidats

35 3340 699 699 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Les candidats recherchés sont des bacheliers ouverts au Monde, aux Autres et aux Idées nouvelles, qui souhaitent vivre une expérience
d'enseignement unique leur permettant de s'expatrier sur plusieurs périodes de leur parcours à l'International (en stage, en alternance, au sein
d'une université partenaire, ou en mission humacité©/climacité© (mission à caractère social, environnemental ou humanitaire) tout en suivant un
programme d'excellence sur le management global des entreprises multinationales, afin de pouvoir, à l'issue du programme, occuper un poste
de cadre dans toutes les fonctions de l'entreprise ou au sein d'organisations internationales (marketing, ventes, finance, achat, logistique, etc.)
privées, publiques ou inter-gouvernementales en France ou à l'international.
 
 



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 parti pris pédagogique du BBA International 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 minimum à l'international, en université et en
entreprise.
 
Fort de 110 universités réparties dans 40 pays, le BBA International vous permet de partir étudier pendant 1 année à l'international (Expatriation
académique) et de valider un double-diplôme (14 doubles-diplômes internationaux). Le BBA International c'est aussi jusqu'à 14 mois de stages
en entreprise dans un environnement international incluant 3 mois de mission humanitaire, citoyenne et/ou solidaire (Humacité©/Climacité©).
 
Le programme BBA International propose également un parcours en alternance à l'international 24 mois à partir de la troisième année (6
semaines en entreprise / 2 semaines de cours).
 
Dès la 1ère année, le BBA International donne la possibilité de suivre tous les cours de management et de géopolitique soit en français (French
Track), soit en anglais (English Track), de prendre part à des Learning Expeditions (Bruxelles, Milan, Bilbao), et d'accomplir une mission
associative (Vie associative).

https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/expatriation-academique
https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/expatriation-academique
https://www.excelia-group.fr/climacitec
https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/vie-associative
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

L’entretien oral dure 20 minutes et est un échange avec un jury composé d’un professeur et d’un professionnel. 
Cette conversation permet l’évaluation des critères suivants : 

Savoir-être,
Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet,
Engagements, activités et centre d’intérêt, réalisation dans des activités extra-scolaires.
 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous conseillons aux candidats de bien préparer leur entretien de motivation en ayant une réflexion approfondie sur la cohérence de leur projet,
la présentation de leur personnalité et de leur parcours et leur motivation à intégrer la formation. 
Pour la session 2023, l’entretien se déroulera de manière collective (en tout petit groupe). Après une présentation individuelle, les échanges se
feront autour des Objectifs du Développement Durable (consultable sur notre site internet). Outre la motivation et le projet, la gestion du temps,



l’esprit d’analyse et de synthèse, les valeurs et l’intérêt pour l’international seront particulièrement appréciés.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Epreuves écrites du Concours SESAME Epreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement&
Compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de l’expression en langue étrangère Entretien oral de langue Important

Savoir-être Savoir-être Communication, valeurs,
implication, curiosité intellectuelle,
esprit d'équipe

Entretien individuel : Capacité à
communiquer, autonomie,
capacité à s’investir, ouverture
au monde, curiosité intellectuelle.

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation à intégrer la formation,
cohérence du projet,
connaissance de la formation

Entretien individuel : Contenu du
projet de formation motivé,
perception de la formation et de
ses valeurs, cohérence du projet,
capacité à se projeter

Très 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’intérêts, réalisations
dans des activités péri ou
extra-scolaires

Activité et centres d'intérêts Entretien individuel : Activités et
centres d’intérêt, engagement
citoyen, engagement associatif,
initiatives personnelles

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

IPAG Nice -
PGE American

Tous les
candidats

20 2667 1048 1048 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Ce programme s'adresse aux étudiants qui envisagent une carrière à l'international, plus particulièrement dans le monde anglo-saxon.
Il requiert les mêmes qualités que le PGE « classique », mais aussi une excellente maîtrise de l'anglais.



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 tous dispensés en anglais.
 
 
Les étudiants de ce programme ont la possibilité d'effectuer, en fin de 1ère année une Summer Session sur le campus de différentes universités
américaines. En 2e année, ils partent pour un semestre d'études sur notre campus associé de Kunming (Chine).
 
 
La 3e année est entièrement dédiée à l'expatriation. Elle se compose dans un premier temps d'un échange universitaire dans l'une de nos 131
universités partenaires, qui peut être certifiant. Dans un second temps, les étudiants effectuent un stage ou une mission de volontariat à
l'étranger. La 3e année peut également se faire en intégralité dans une université partenaire et déboucher sur un diplôme Bachelor.
 
 
Lors du cycle Master, les étudiants optent pour l'une des 10 majeures proposées à l'IPAG, dont « International Management » et ses cours
intégralement dispensés en anglais. Il leur est également possible de réaliser leurs stages de 4e et 5e années à l'étranger. Les étudiants ont
également la possibilité d'obtenir, en fin de cursus, l'un de nos 11 doubles diplômes proposés avec nos partenaires américains, britanniques ou
russes.
 
 
Lors de votre formation, vous devrez choisir obligatoirement deux langues* :
 
- LVA (confirmée) : Anglais
 
- LVB (confirmée) : Espagnol (débutant disponible), Allemand et Italien
 
- LVC**(débutant) : Chinois et Russe
 
 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe
 
**sous validation du professeur coordonnateur
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
 

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont sélectionnés pour une étude approfondie. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Chaque admissible est invité à passer deux épreuves orales à l’IPAG. 
 
 a) Un entretien collectif – durée 30 minutes : L’entretien collectif consiste en la résolution collective d’un problème (le plus souvent d’ordre
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organisationnel et en lien avec la vie en entreprise) soumis aux candidats.   
Ces derniers sont réunis par groupes de 4 à 6.   
Dans un premier temps – 10 mn environ – chacun réfléchit individuellement aux solutions qu’il pourrait proposer. 
Dans un second temps, une discussion s’engage entre les candidats, afin de dégager un consensus. 
Chaque des candidat est évalué selon le barème suivant : 

Pertinence des arguments : 6 points 
Compréhension du sujet, cohérence et qualité des arguments

Qualité de la participation : 7 points 
Dynamisme, créativité, contribution positive au groupe, aptitude au leadership  

Capacité à travailler en groupe : 7 points 
Adaptabilité, tolérance, sens de l’écoute, sens de la négociation maîtrise de soi
 

  
b) Un entretien d’anglais – durée 15 minutes : L’objectif est d’apprécier le niveau de maitrise de la langue ainsi que la motivation du candidat à
rejoindre le programme. 
Le candidat est évalué sur les items suivants : 

Compréhension : 5 points
Structure grammaticale & syntaxe : 5 points
Prononciation : 5 points
Motivation & potentiel : 5 points
 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous avons fait le choix cette année de remplacer l’épreuve orale de motivation individuelle par une épreuve collective. Ainsi, nous avons
souhaité, dès l’admission, pouvoir apprécier le caractère professionnel de nos futurs étudiants. 
Par ailleurs il est à noter que notre épreuve collective a pour but de vous mettre en situation de réunion et de brainstorm. 
Ainsi, ce ne sont pas nécessairement vos arguments qui sont évalués, mais bien votre comportement et la position que vous prenez dans un



groupe. 
Afin de bien réussir nos épreuves orales, il est donc important d’adopter une posture professionnelle lors de votre passage : venez avec un CV,
renseignez-vous sur l’école, sur le programme et tenez-vous au courant de l’actualité. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Épreuve orale d’anglais Essentiel

Savoir-être Capacité à fournir des efforts Entretien collectif : implication
dans le travail soumis par le jury,
participation constructive afin de
permettre au groupe de proposer
une solution dans les délais.

Essentiel

Esprit d’équipe Entretien collectif : capacité
d'écoute et d'empathie, respect
des autres membres du groupe,
veille à ce que tous les membres

Très important



 
 

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

aient contribués.

Ouverture au monde Entretien individuel : langues,
voyages, connaissance de
l’actualité.

Complémentaire

Curiosité intellectuelle Épreuve orale d'anglais et
épreuve collective : culture
générale au sens large du terme.
Connaissance des personnes
cités dans les sujets d'entretien
collectif

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Adéquation du projet aux débouchés de la formation Épreuve orale d'anglais :
Appétence pour une formation en
management, centres d’intérêts et
expérience.

Complémentaire

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

Engagement étudiant (CVL, MDL…) Apprécié lors de l'épreuve
individuelle d'anglais

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

IPAG Nice
- PGE
M&I

Tous les
candidats

20 2221 785 785 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Ce programme s'adresse aux étudiants ayant 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 collectif, ainsi qu'une forte capacité de travail.
 
Ce programme est idéal si vous hésitez entre école d'ingénieurs et école de commerce.
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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 

 
Un Bachelor en ingénierie à la fin de la 3e année (Bac+3)
Un Master of Science (Laurea magistrale) en ingénierie de la production et innovation industrielle du Politecnico (Bac+5)
Le diplôme du Programme Grande École de l'IPAG (Bac+5)
 

Ce programme est idéal si vous hésitez entre école d'ingénieurs et école de commerce. Proposé en partenariat avec le Politecnico de Turin, il a
pour but de former des professionnels dotés d'une double compétence : ingénierie et management.
 
- La 1re, la 2e et la 4e années se déroulent sur le campus de Nice. Elles sont, pour l'essentiel, dédiées à la gestion et au management mais
comprennent néanmoins des modules de management des opérations, d'organisation industrielle, de mathématiques et de physique
 
- La 3e et la 5e années se déroulent à Turin, au Politecnico (en italien et en anglais). Elles sont consacrées à la dimension industrielle du
programme : l'innovation technologique, la production et l'ingénierie au sens large.
 
Le MIT vous permettra d'obtenir trois diplômes en cinq ans :
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont sélectionnés pour une étude approfondie. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Chaque admissible est invité à passer deux épreuves orales à l’IPAG. 
 
 a) Un entretien collectif – durée 30 minutes : L’entretien collectif consiste en la résolution collective d’un problème (le plus souvent d’ordre
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organisationnel et en lien avec la vie en entreprise) soumis aux candidats.   
Ces derniers sont réunis par groupes de 4 à 6.   
Dans un premier temps – 10 mn environ – chacun réfléchit individuellement aux solutions qu’il pourrait proposer. 
Dans un second temps, une discussion s’engage entre les candidats, afin de dégager un consensus. 
Chaque des candidat est évalué selon le barème suivant : 

Pertinence des arguments : 6 points 
Compréhension du sujet, cohérence et qualité des arguments

Qualité de la participation : 7 points 
Dynamisme, créativité, contribution positive au groupe, aptitude au leadership  

Capacité à travailler en groupe : 7 points 
Adaptabilité, tolérance, sens de l’écoute, sens de la négociation maîtrise de soi

  
b) Un entretien d’anglais – durée 15 minutes : L’objectif est d’apprécier le niveau de maitrise de la langue ainsi que la motivation du candidat à
rejoindre le programme. 
Le candidat est évalué sur les items suivants : 

Compréhension : 5 points
Structure grammaticale & syntaxe : 5 points
Prononciation : 5 points
Motivation & potentiel : 5 points

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous avons fait le choix cette année de remplacer l’épreuve orale de motivation individuelle par une épreuve collective. Ainsi, nous avons
souhaité, dès l’admission, pouvoir apprécier le caractère professionnel de nos futurs étudiants. 
Par ailleurs il est à noter que notre épreuve collective a pour but de vous mettre en situation de réunion et de brainstorm. 
Ainsi, ce ne sont pas nécessairement vos arguments qui sont évalués, mais bien votre comportement et la position que vous prenez dans un



groupe. 
Afin de bien réussir nos épreuves orales, il est donc important d’adopter une posture professionnelle lors de votre passage : venez avec un CV,
renseignez-vous sur l’école, sur le programme et tenez-vous au courant de l’actualité. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Épreuve orale d’anglais Essentiel

Savoir-être Capacité à fournir des efforts Entretien collectif : implication
dans le travail soumis par le jury,
participation constructive afin de
permettre au groupe de proposer
une solution dans les délais.

Essentiel

Esprit d’équipe Entretien collectif : capacité
d'écoute et d'empathie, respect
des autres membres du groupe,
veille à ce que tous les membres

Très important



 
 

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

aient contribués.

Ouverture au monde Entretien individuel : langues,
voyages, connaissance de
l’actualité.

Complémentaire

Curiosité intellectuelle Épreuve orale d'anglais et
épreuve collective : culture
générale au sens large du terme.
Connaissance des personnes
cités dans les sujets d'entretien
collectif

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Adéquation du projet aux débouchés de la formation Épreuve orale d'anglais :
Appétence pour une formation en
management, centres d’intérêts et
expérience.

Complémentaire

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

Engagement étudiant (CVL, MDL…) Apprécié lors de l'épreuve
individuelle d'anglais

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Programme Grande
Ecole - Campus de Nice
- Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 5
(26115)

IPAG Nice
- PGE

Tous les
candidats

60 3955 1695 1695 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

Ce programme s'adresse aux étudiants qui font montre d'une appétence pour l'international, le management et la gestion de projets. Il nécessite
rigueur, sens de l'organisation et travail d'équipe.
Il repose sur les valeurs fondatrices de l'école : excellence, ouverture, agilité et engagement.
La maîtrise de l'anglais est souhaitable.
Ce programme offre la possibilité pour les étudiants qui le souhaitent de suivre l'un des parcours suivants :
- Expertise comptable & Audit
- Start-up & innovation
 
Ces parcours ne nécessitent pas de prérequis et vous sont accessibles dès la première année.



 

Ils portent sur les 3 premières années du programme, vous permettant ainsi de développer des compétences concrètes dès la première année
(entre autres : facilitation à passer le DSCG pour le parcours Expertise comptable & audit et accès à deux incubateurs dans le cadre de l'option
Start-up & innovation).



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 2e années sont consacrées à l'acquisition des fondamentaux du management et au développement personnel.
 
 
La 3e année est entièrement dédiée à l'expatriation. Elle se compose dans un premier temps d'un échange universitaire dans l'une de nos 131
universités partenaires, qui peut être diplômant ou certifiant. Dans un second temps, les étudiants effectuent un stage ou une mission de
volontariat à l'étranger.
 
 
Lors du cycle Master, vous pourrez opter pour l'une des 10 majeures proposées à l'IPAG, dont « International Management » et ses cours
intégralement dispensés en anglais. Vous pourrez aussi effectuer vos stages à l'étranger et obtenir, en fin de cursus, l'un de nos 11 doubles
diplômes proposés avec nos partenaires américains, britanniques ou russes.
 
 
Lors de votre formation, vous devrez choisir obligatoirement deux langues* :
 
 
- LVA (confirmée) : Anglais
 
- LVB (confirmée) : Espagnol (débutant disponible), Allemand et Italien
 
- LVC**(débutant) : Chinois et Russe
 
 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe
 
**sous validation du professeur coordonnateur
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont sélectionnés pour une étude approfondie. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Chaque admissible est invité à passer deux épreuves orales à l’IPAG. 
 
 a) Un entretien collectif – durée 30 minutes : L’entretien collectif consiste en la résolution collective d’un problème (le plus souvent d’ordre
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organisationnel et en lien avec la vie en entreprise) soumis aux candidats.   
Ces derniers sont réunis par groupes de 4 à 6.   
Dans un premier temps – 10 mn environ – chacun réfléchit individuellement aux solutions qu’il pourrait proposer. 
Dans un second temps, une discussion s’engage entre les candidats, afin de dégager un consensus. 
Chaque des candidat est évalué selon le barème suivant : 

Pertinence des arguments : 6 points 
Compréhension du sujet, cohérence et qualité des arguments

Qualité de la participation : 7 points 
Dynamisme, créativité, contribution positive au groupe, aptitude au leadership  

Capacité à travailler en groupe : 7 points 
Adaptabilité, tolérance, sens de l’écoute, sens de la négociation maîtrise de soi

  
b) Un entretien d’anglais – durée 15 minutes : L’objectif est d’apprécier le niveau de maitrise de la langue ainsi que la motivation du candidat à
rejoindre le programme. 
Le candidat est évalué sur les items suivants : 

Compréhension : 5 points
Structure grammaticale & syntaxe : 5 points
Prononciation : 5 points
Motivation & potentiel : 5 points

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous avons fait le choix cette année de remplacer l’épreuve orale de motivation individuelle par une épreuve collective. Ainsi, nous avons
souhaité, dès l’admission, pouvoir apprécier le caractère professionnel de nos futurs étudiants. 
Par ailleurs il est à noter que notre épreuve collective a pour but de vous mettre en situation de réunion et de brainstorm. 
Ainsi, ce ne sont pas nécessairement vos arguments qui sont évalués, mais bien votre comportement et la position que vous prenez dans un



groupe. 
Afin de bien réussir nos épreuves orales, il est donc important d’adopter une posture professionnelle lors de votre passage : venez avec un CV,
renseignez-vous sur l’école, sur le programme et tenez-vous au courant de l’actualité. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Épreuve orale d’anglais Essentiel

Savoir-être Capacité à fournir des efforts Entretien collectif : implication
dans le travail soumis par le jury,
participation constructive afin de
permettre au groupe de proposer
une solution dans les délais.

Essentiel

Esprit d’équipe Entretien collectif : capacité
d'écoute et d'empathie, respect
des autres membres du groupe,
veille à ce que tous les membres

Très important



 
 

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

aient contribués.

Ouverture au monde Entretien individuel : langues,
voyages, connaissance de
l’actualité.

Complémentaire

Curiosité intellectuelle Épreuve orale d'anglais et
épreuve collective : culture
générale au sens large du terme.
Connaissance des personnes
cités dans les sujets d'entretien
collectif

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Adéquation du projet aux débouchés de la formation Épreuve orale d'anglais :
Appétence pour une formation en
management, centres d’intérêts et
expérience.

Complémentaire

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

Engagement étudiant (CVL, MDL…) Apprécié lors de l'épreuve
individuelle d'anglais

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Programme Grande Ecole
- American Track -
Campus de Paris ( Paris
6e Arrondissement ) -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5
(26114)

IPAG Paris -
PGE American

Tous les
candidats

60 3503 1521 1521 5



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Ce programme s'adresse aux étudiants qui envisagent une carrière à l'international, plus particulièrement dans le monde anglo-saxon.
Il requiert les mêmes qualités que le PGE « classique », mais aussi une parfaite maîtrise de l'anglais.
Vous devez être titulaire d'un baccalauréat généraliste ou technologique ou équivalent.
 



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 tous dispensés en anglais.
 
 
Les étudiants de ce programme ont la possibilité d'effectuer, en fin de 1ère année une Summer Session sur le campus de différentes universités
américaines. En 2e année, ils partent pour un semestre d'études sur notre campus associé de Kunming (Chine).
 
 
La 3e année est entièrement dédiée à l'expatriation. Elle se compose dans un premier temps d'un échange universitaire dans l'une de nos 131
universités partenaires, qui peut être certifiant. Dans un second temps, les étudiants effectuent un stage ou une mission de volontariat à
l'étranger. La 3e année peut également se faire en intégralité dans une université partenaire et déboucher sur un diplôme Bachelor.
 
 
Lors du cycle Master, les étudiants optent pour l'une des 10 majeures proposées à l'IPAG, dont « International Management » et ses cours
intégralement dispensés en anglais. Il leur est également possible de réaliser leurs stages de 4e et 5e années à l'étranger. Les étudiants ont
également la possibilité d'obtenir, en fin de cursus, l'un de nos 11 doubles diplômes proposés avec nos partenaires américains, britanniques ou
russes.
 
 
Lors de votre formation, vous devrez choisir obligatoirement deux langues* :
 
- LVA (confirmée) : Anglais
 
- LVB (confirmée) : Espagnol (débutant disponible), Allemand et Italien
 
- LVC**(débutant) : Chinois et Russe
 
 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe
 
**sous validation du professeur coordonnateur
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont sélectionnés pour une étude approfondie. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Chaque admissible est invité à passer deux épreuves orales à l’IPAG. 
 
 a) Un entretien collectif – durée 30 minutes : L’entretien collectif consiste en la résolution collective d’un problème (le plus souvent d’ordre
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organisationnel et en lien avec la vie en entreprise) soumis aux candidats.   
Ces derniers sont réunis par groupes de 4 à 6.   
Dans un premier temps – 10 mn environ – chacun réfléchit individuellement aux solutions qu’il pourrait proposer. 
Dans un second temps, une discussion s’engage entre les candidats, afin de dégager un consensus. 
Chaque des candidat est évalué selon le barème suivant : 

Pertinence des arguments : 6 points 
Compréhension du sujet, cohérence et qualité des arguments

Qualité de la participation : 7 points 
Dynamisme, créativité, contribution positive au groupe, aptitude au leadership  

Capacité à travailler en groupe : 7 points 
Adaptabilité, tolérance, sens de l’écoute, sens de la négociation maîtrise de soi

  
b) Un entretien d’anglais – durée 15 minutes : L’objectif est d’apprécier le niveau de maitrise de la langue ainsi que la motivation du candidat à
rejoindre le programme. 
Le candidat est évalué sur les items suivants : 

Compréhension : 5 points
Structure grammaticale & syntaxe : 5 points
Prononciation : 5 points
Motivation & potentiel : 5 points

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous avons fait le choix cette année de remplacer l’épreuve orale de motivation individuelle par une épreuve collective. Ainsi, nous avons
souhaité, dès l’admission, pouvoir apprécier le caractère professionnel de nos futurs étudiants. 
Par ailleurs il est à noter que notre épreuve collective a pour but de vous mettre en situation de réunion et de brainstorm. 
Ainsi, ce ne sont pas nécessairement vos arguments qui sont évalués, mais bien votre comportement et la position que vous prenez dans un



groupe. 
Afin de bien réussir nos épreuves orales, il est donc important d’adopter une posture professionnelle lors de votre passage : venez avec un CV,
renseignez-vous sur l’école, sur le programme et tenez-vous au courant de l’actualité. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Evaluation construite à partir des notes obtenues
en 1ère et terminale, aux épreuves anticipées du
baccalauréat, notes de spécialités ainsi que de la
prise en compte des appréciations des
professeurs.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Epreuves écrites SESAME QCM langues LVA et LVB, raisonnement &
compétences, analyse documentaire et enjeux
contemporains

Essentiel

Epreuve orale langue Épreuve orale d’anglais Essentiel

Savoir-être Capacité à fournir des efforts Entretien collectif : implication dans le travail
soumis par le jury, participation constructive afin de
permettre au groupe de proposer une solution
dans les délais.

Essentiel

Esprit d’équipe Entretien collectif : capacité d'écoute et d'empathie,
respect des autres membres du groupe, veille à ce
que tous les membres aient contribués.

Très important

Ouverture au monde Épreuve orale d'anglais : langues, voyages,
connaissance de l’actualité.

Complémentaire

Curiosité intellectuelle Épreuve orale d'anglais et épreuve collective :
culture générale au sens large du terme.
Connaissance des personnes cités dans les sujets
d'entretien collectif

Important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Adéquation du projet aux débouchés de la
formation

Épreuve orale d'anglais : Appétence pour une
formation en management, centres d’intérêts et
expérience.

Complémentaire

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

Engagement étudiant (CVL, MDL…) Apprécié lors de l'épreuve individuelle d'anglais Complémentaire
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Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Track géopolitique,
communication et
sciences politiques -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5
(35227)

IPAG Paris -
PGE G.C.ScPo

Tous les
candidats

20 3012 1265 1265 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Ce programme s'adresse aux étudiants qui souhaitent se préparer aux métiers du management public, de la gestion d'établissement ou
d'association, du lobbying, de la communication et de l'intelligence économique. Il requiert les mêmes qualités que le PGE « classique » mais
également une solide culture générale et une appétence profonde pour l'actualité nationale et internationale.



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 premier cycle du programme est consacré à l'acquisition des fondamentaux du management, de l'économie et de la gestion. 48h de cours
supplémentaires en 1re et 2e années vous permettront d'acquérir les bases de l'économie, de la sociologie, de la philosophie et de la
communication politique, du droit constitutionnel, du fonctionnement de nos institutions, de la géopolitique et de la géostratégie. Vous effectuerez
un stage « d'intérêt général » (auprès d'une association, d'un syndicat, d'un parti...) en 1re année et un stage de communication et lobbying en
2e année.
 
 
La 3e année, entièrement dédiée à l'expatriation, est composée d'un échange universitaire dans l'une de nos 131 universités partenaires au 1er
semestre puis d'un stage dans une institution publique, au sein d'un parti ou d'une association à l'étranger au second semestre.
 
 
Lors du cycle Master, vous pourrez opter pour l'une des nombreuses spécialisations possibles à l'IPAG, dont deux dédiées au programme, en
cours de création.
 
 
Vous pourrez aussi obtenir, en fin de cursus, l'un des 11 doubles diplômes proposés avec nos partenaires américains, britannique ou russes.
 
Lors de votre formation, vous devez choisir obligatoirement deux langues* :
 
 
-LVA : Anglais
 
-LVB : Espagnol, Allemand, Italien, Portugais et Chinois
 
-LVC** : Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Arabe et Japonais
 
 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe
 
**sous réserve de validation du professeur coordonnateur
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont sélectionnés pour une étude approfondie. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Chaque admissible est invité à passer deux épreuves orales à l’IPAG. 
 
 a) Un entretien collectif – durée 30 minutes : L’entretien collectif consiste en la résolution collective d’un problème (le plus souvent d’ordre
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organisationnel et en lien avec la vie en entreprise) soumis aux candidats.   
Ces derniers sont réunis par groupes de 4 à 6.   
Dans un premier temps – 10 mn environ – chacun réfléchit individuellement aux solutions qu’il pourrait proposer. 
Dans un second temps, une discussion s’engage entre les candidats, afin de dégager un consensus. 
Chaque des candidat est évalué selon le barème suivant : 

Pertinence des arguments : 6 points 
Compréhension du sujet, cohérence et qualité des arguments

Qualité de la participation : 7 points 
Dynamisme, créativité, contribution positive au groupe, aptitude au leadership  

Capacité à travailler en groupe : 7 points 
Adaptabilité, tolérance, sens de l’écoute, sens de la négociation maîtrise de soi

  
b) Un entretien d’anglais – durée 15 minutes : L’objectif est d’apprécier le niveau de maitrise de la langue ainsi que la motivation du candidat à
rejoindre le programme. 
Le candidat est évalué sur les items suivants : 

Compréhension : 5 points
Structure grammaticale & syntaxe : 5 points
Prononciation : 5 points
Motivation & potentiel : 5 points

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous avons fait le choix cette année de remplacer l’épreuve orale de motivation individuelle par une épreuve collective. Ainsi, nous avons
souhaité, dès l’admission, pouvoir apprécier le caractère professionnel de nos futurs étudiants. 
Par ailleurs il est à noter que notre épreuve collective a pour but de vous mettre en situation de réunion et de brainstorm. 
Ainsi, ce ne sont pas nécessairement vos arguments qui sont évalués, mais bien votre comportement et la position que vous prenez dans un



groupe. 
Afin de bien réussir nos épreuves orales, il est donc important d’adopter une posture professionnelle lors de votre passage : venez avec un CV,
renseignez-vous sur l’école, sur le programme et tenez-vous au courant de l’actualité. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Épreuve orale d’anglais Essentiel

Savoir-être Capacité à fournir des efforts Entretien collectif : implication
dans le travail soumis par le jury,
participation constructive afin de
permettre au groupe de proposer
une solution dans les délais.

Essentiel

Esprit d’équipe Entretien collectif : capacité
d'écoute et d'empathie, respect
des autres membres du groupe,
veille à ce que tous les membres

Très important



 
 

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

aient contribués.

Ouverture au monde Épreuve orale d'anglais : langues,
voyages, connaissance de
l’actualité.

Complémentaire

Curiosité intellectuelle Épreuve orale d'anglais et
épreuve collective : culture
générale au sens large du terme.
Connaissance des personnes
cités dans les sujets d'entretien
collectif

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Adéquation du projet aux débouchés de la formation Épreuve orale d'anglais :
Appétence pour une formation en
management, centres d’intérêts et
expérience.

Complémentaire

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

Engagement étudiant (CVL, MDL…) Apprécié lors de l'épreuve
individuelle d'anglais

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Management et
Ingénierie - Campus de
Paris - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac +
5 (35226)

IPAG
Paris -
PGE M&I

Tous les
candidats

20 2687 1061 1061 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Ce programme s'adresse aux étudiants ayant une appétence pour l'international, la technologie, la production industrielle et la gestion de projets
transversaux. Il nécessite rigueur, sens de l'organisation et collectif, ainsi qu'une forte capacité de travail.
 
Ce programme est idéal si vous hésitez entre école d'ingénieurs et école de commerce.



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. Proposé en partenariat avec le Politecnico de Turin, il a
pour but de former des professionnels dotés d'une double compétence : ingénierie et management.
 
- La 1re, la 2e et la 4e années se déroulent sur le campus de Paris. Elles sont, pour l'essentiel, dédiées à la gestion et au management mais
comprennent néanmoins des modules de management des opérations, d'organisation industrielle, de mathématiques et de physique
 
- La 3e et la 5e années se déroulent à Turin, au Politecnico (en italien et en anglais). Elles sont consacrées à la dimension industrielle du
programme : l'innovation technologique, la production et l'ingénierie au sens large.
 
Le MIT vous permettra d'obtenir trois diplômes en cinq ans :

Un Bachelor en ingénierie à la fin de la 3e année (Bac+3)●

Un Master of Science (Laurea magistrale) en ingénierie de la production et innovation industrielle du Politecnico (Bac+5)●

Le diplôme du Programme Grande École de l'IPAG (Bac+5)●
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont sélectionnés pour une étude approfondie. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Chaque admissible est invité à passer deux épreuves orales à l’IPAG. 
 
 a) Un entretien collectif – durée 30 minutes : L’entretien collectif consiste en la résolution collective d’un problème (le plus souvent d’ordre
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organisationnel et en lien avec la vie en entreprise) soumis aux candidats.   
Ces derniers sont réunis par groupes de 4 à 6.   
Dans un premier temps – 10 mn environ – chacun réfléchit individuellement aux solutions qu’il pourrait proposer. 
Dans un second temps, une discussion s’engage entre les candidats, afin de dégager un consensus. 
Chaque des candidat est évalué selon le barème suivant : 

Pertinence des arguments : 6 points 
Compréhension du sujet, cohérence et qualité des arguments

Qualité de la participation : 7 points 
Dynamisme, créativité, contribution positive au groupe, aptitude au leadership  

Capacité à travailler en groupe : 7 points 
Adaptabilité, tolérance, sens de l’écoute, sens de la négociation maîtrise de soi

  
b) Un entretien d’anglais – durée 15 minutes : L’objectif est d’apprécier le niveau de maitrise de la langue ainsi que la motivation du candidat à
rejoindre le programme. 
Le candidat est évalué sur les items suivants : 

Compréhension : 5 points
Structure grammaticale & syntaxe : 5 points
Prononciation : 5 points
Motivation & potentiel : 5 points

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous avons fait le choix cette année de remplacer l’épreuve orale de motivation individuelle par une épreuve collective. Ainsi, nous avons
souhaité, dès l’admission, pouvoir apprécier le caractère professionnel de nos futurs étudiants. 
Par ailleurs il est à noter que notre épreuve collective a pour but de vous mettre en situation de réunion et de brainstorm. 
Ainsi, ce ne sont pas nécessairement vos arguments qui sont évalués, mais bien votre comportement et la position que vous prenez dans un



groupe. 
Afin de bien réussir nos épreuves orales, il est donc important d’adopter une posture professionnelle lors de votre passage : venez avec un CV,
renseignez-vous sur l’école, sur le programme et tenez-vous au courant de l’actualité. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Épreuve orale d’anglais Essentiel

Savoir-être Capacité à fournir des efforts Entretien collectif : implication
dans le travail soumis par le jury,
participation constructive afin de
permettre au groupe de proposer
une solution dans les délais.

Essentiel

Esprit d’équipe Entretien collectif : capacité
d'écoute et d'empathie, respect
des autres membres du groupe,
veille à ce que tous les membres

Très important



 
 

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

aient contribués.

Ouverture au monde Entretien individuel : langues,
voyages, connaissance de
l’actualité.

Complémentaire

Curiosité intellectuelle Épreuve orale d'anglais et
épreuve collective : culture
générale au sens large du terme.
Connaissance des personnes
cités dans les sujets d'entretien
collectif

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Adéquation du projet aux débouchés de la formation Épreuve orale d'anglais :
Appétence pour une formation en
management, centres d’intérêts et
expérience.

Complémentaire

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

Engagement étudiant (CVL, MDL…) Apprécié lors de l'épreuve
individuelle d'anglais

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

IPAG Business School -
Programme Grande Ecole
- Campus de Paris ( Paris
6e Arrondissement ) -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5
(26116)

IPAG
Paris -
PGE

Tous les
candidats

220 6048 2971 2971 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

Ce programme s'adresse aux étudiants qui font montre d'une appétence pour l'international, le management et la gestion de projets. Il nécessite
rigueur, sens de l'organisation et travail d'équipe.
Il repose sur les valeurs fondatrices de l'école : excellence, ouverture, agilité et engagement.
La maîtrise de l'anglais est souhaitable.
Ce programme offre la possibilité pour les étudiants qui le souhaitent de suivre l'un des parcours optionnels suivants :
- Track Brésil
- Track Asie
- Track pays hispaniques
- Expertise comptable & audit



 

- Startup & innovation
 
Ces parcours ne nécessitent pas de prérequis et vous sont accessibles dès la première année.
Ils portent sur les trois premières années du programme vous permettant ainsi de développer des compétences concrètes dès la première
année (entres autres : facilitation à passer le DSCG pour l'option Expertise comptable & audit, accès à deux incubateurs dans le cadre de
l'option Start-up & innovation et possibilité de validation d'un certificat/diplôme de niveau Bac+3 dans le cadre des Tracks Brésil, Asie, pays
hispaniques).



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 2e années sont consacrées à l'acquisition des fondamentaux du management et au développement personnel.
 
 
La 3e année est entièrement dédiée à l'expatriation. Elle se compose dans un premier temps d'un échange universitaire dans l'une de nos 131
universités partenaires, qui peut être diplômant ou certifiant. Dans un second temps, les étudiants effectuent un stage ou une mission de
volontariat à l'étranger.
 
 
Lors du cycle Master, vous pourrez opter pour l'une des 10 majeures proposées à l'IPAG, dont « International Management » et ses cours
intégralement dispensés en anglais. Vous pourrez aussi effectuer vos stages à l'étranger et obtenir, en fin de cursus, l'un de nos 11 doubles
diplômes proposés avec nos partenaires américains, britanniques ou russes.
 
 
Lors de votre formation, vous devrez choisir obligatoirement deux langues* :
 
 
- LVA (confirmée) : Anglais
 
- LVB (confirmée) : Espagnol (débutant disponible), Allemand et Italien
 
- LVC**(débutant) : Chinois et Russe
 
 
*sous condition du nombre minimum de constitution de groupe
 
**sous validation du professeur coordonnateur
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont sélectionnés pour une étude approfondie. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Chaque admissible est invité à passer deux épreuves orales à l’IPAG. 
 
 a) Un entretien collectif – durée 30 minutes : L’entretien collectif consiste en la résolution collective d’un problème (le plus souvent d’ordre
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organisationnel et en lien avec la vie en entreprise) soumis aux candidats.   
Ces derniers sont réunis par groupes de 4 à 6.   
Dans un premier temps – 10 mn environ – chacun réfléchit individuellement aux solutions qu’il pourrait proposer. 
Dans un second temps, une discussion s’engage entre les candidats, afin de dégager un consensus. 
Chaque des candidat est évalué selon le barème suivant : 

Pertinence des arguments : 6 points 
Compréhension du sujet, cohérence et qualité des arguments

Qualité de la participation : 7 points 
Dynamisme, créativité, contribution positive au groupe, aptitude au leadership  

Capacité à travailler en groupe : 7 points 
Adaptabilité, tolérance, sens de l’écoute, sens de la négociation maîtrise de soi

  
b) Un entretien d’anglais – durée 15 minutes : L’objectif est d’apprécier le niveau de maitrise de la langue ainsi que la motivation du candidat à
rejoindre le programme. 
Le candidat est évalué sur les items suivants : 

Compréhension : 5 points
Structure grammaticale & syntaxe : 5 points
Prononciation : 5 points
Motivation & potentiel : 5 points

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous avons fait le choix cette année de remplacer l’épreuve orale de motivation individuelle par une épreuve collective. Ainsi, nous avons
souhaité, dès l’admission, pouvoir apprécier le caractère professionnel de nos futurs étudiants. 
Par ailleurs il est à noter que notre épreuve collective a pour but de vous mettre en situation de réunion et de brainstorm. 
Ainsi, ce ne sont pas nécessairement vos arguments qui sont évalués, mais bien votre comportement et la position que vous prenez dans un



groupe. 
Afin de bien réussir nos épreuves orales, il est donc important d’adopter une posture professionnelle lors de votre passage : venez avec un CV,
renseignez-vous sur l’école, sur le programme et tenez-vous au courant de l’actualité. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Épreuve orale d’anglais Essentiel

Savoir-être Capacité à fournir des efforts Entretien collectif : implication
dans le travail soumis par le jury,
participation constructive afin de
permettre au groupe de proposer
une solution dans les délais.

Essentiel

Esprit d’équipe Entretien collectif : capacité
d'écoute et d'empathie, respect
des autres membres du groupe,
veille à ce que tous les membres

Très important



 
 

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

aient contribués.

Ouverture au monde Entretien individuel : langues,
voyages, connaissance de
l’actualité.

Complémentaire

Curiosité intellectuelle Épreuve orale d'anglais et
épreuve collective : culture
générale au sens large du terme.
Connaissance des personnes
cités dans les sujets d'entretien
collectif

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Adéquation du projet aux débouchés de la formation Épreuve orale d'anglais :
Appétence pour une formation en
management, centres d’intérêts et
expérience.

Complémentaire

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

Engagement étudiant (CVL, MDL…) Apprécié lors de l'épreuve
individuelle d'anglais

Complémentaire



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

KEDGE Business School -
EBP International - Campus
de Bordeaux-Talence -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 5
(26295)

KEDGE
Bordeaux

Tous les
candidats

270 5409 1323 1384 3
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

Fort attrait pour l'international et l'expatriation : vous allez passer plus de 3 ans à l'étranger.
Capacité d'adaptation : vous allez être confrontés à d'autres cultures et à des méthodes pédagogiques différentes durant votre expatriation.
Maturité : l'étudiant passera 3 ans à l'international.
Capacité d'investissement au long cours puisque la formation complète dure 5 ans. Il faut donc être réellement motivé et pouvoir démontrer
maturité et réelle motivation
Capacité à se projeter et à expliquer ce que vous venez chercher à l'international
Forte capacité de travail et autonomie
Goût pour les langues

Si chaque candidat est unique, des marqueurs communs aux différents parcours des étudiants nous intéressent :



 

 
Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà voyagé, tout le monde n'en a pas la possibilité, surtout à 17-18 ans. L'important est la capacité à se
projeter dans le programme et à sortir de sa zone de confort. 



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'EBP International propose jusqu'à trois ans à l'étranger, la maîtrise de trois langues et trois diplômes dont un Bachelor International, un Master
International ou MSc et un Grade de Master.
 
Ce programme exigeant, accompagne les étudiants pendant 5 ans, de la sortie du bac à l'obtention de leurs diplômes. 
 
 
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 et
Grade de Master de l'EBP.
 
- Parcours spécialisé MSc : pour se spécialiser dans un domaine - 2 diplômes : MSc au choix parmi 19 possibilités et 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) et Grade de Master de l'EBP.
 
- Parcours entrepreneuriat : à l'issue de ce parcours, dédié à la création de votre entreprise - 2 diplômes, Certificat entrepreneuriat et Grade de
Master de l'EBP. 
 
 
Nombre de semestres d'étude : 10 à 11 dont 6 à l'international
 
Nombre de mois de stage : 18 dont 12 minimum à l'international



 
En savoir plus sur l'EBP International
 

https://etudiant.kedge.edu/programmes/ebp-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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

Un entretien de langue (Durée 20 minutes)
L’oral est basé sur une discussion de 20 minutes avec un professeur. Le candidat aura le choix, en fonction de sa LV1 au concours, de passer
son oral dans l’une des trois langues suivantes : Anglais, Espagnol, Allemand. 
L’épreuve orale en langue a pour objectif de tester la capacité de compréhension de la langue, la maîtrise des règles grammaticales, la richesse
lexicale, et l’aisance du candidat à s’exprimer et à faire partager son point de vue dans une langue étrangère. 
 

Un entretien de motivation dit « de découverte » (Durée 30 minutes)
L’oral s’effectue devant un jury qui appréciera, à titre non exhaustif : 
>L’expression de la personnalité. 
>La pertinence de la candidature. 
>La capacité à se projeter dans le programme. 
>La qualité de l'expression, cohérence du propos, 
>La pertinence de l'argumentation, la structuration du propos, la capacité à convaincre. 
 
 

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.
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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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves écrites 
 
Pour l’épreuve orale de motivation dite de « découverte » : 
 
Il est fondamental de se préparer en amont:  

Réfléchir aux grands thèmes abordés: parcours scolaire, expériences personnelles qu’il faudra expliquer avec précision, ouverture sur le
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monde (suivi de l’actualité, voyages, etc.), projet en école puis, éventuellement une ébauche de projet professionnel.
Etablir des liens entre ces grands thèmes et être capable de conduire l’entretien 
 
Etre capable d’illustrer ce qui est avancé lors de l’entretien
 
Se renseigner sur les métiers / entreprises pour le projet professionnel (ne pas hésiter à consulter des offres de stages par exemple, cela
peut aider à enrichir son vocabulaire et à mieux comprendre les enjeux des métiers en question)
 
Réviser les points clés de la formation présentée et s’y projeter
 

Pendant l’épreuve : 
 
L’oral est un échange, généralement avec un membre de l’école et un professionnel de l’extérieur, un diplômé ou un représentant d’une
entreprise partenaire. Il dure 30 minutes. L’objectif est de valoriser son parcours, de montrer au jury que l’intégration chez KEDGE serait
pertinente, que le projet correspond à l’école et que KEDGE correspond au profil du candidat (nos valeurs: Exigence, engagement, intégrité,
ouverture d’esprit, humilité). 
 

Le jury est bienveillant et n’est pas là pour juger: il est là pour découvrir le candidat et jauger sa motivation à intégrer KEDGE 
 
Tous les parcours, tous les profils sont valorisés: il n’y a pas de complexe à avoir. 
 
Rester soi-même et parler des sujets que l’on maîtrise, ne pas chercher à impressionner à tout prix. Il ne s’agit pas d’un entretien de culture
générale. 
 
Prendre le temps nécessaire pour écouter, comprendre les questions des examinateurs avant de répondre. En cas de doute, ne pas hésiter
à demander aux examinateurs de répéter leur question. 
 

 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale, évaluation
construite à partir des notes obtenues en 1ère
et terminale, aux épreuves anticipées du
baccalauréat, notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en compte des
appréciations des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites QCM de langues (LVA et LVB), Raisonnement
& compétences, Analyse documentaire et
Enjeux contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue (selon LV1 concours :
anglais ou allemand ou espagnol)

Compréhension de la langue, maîtrise des
règles grammaticales, la richesse lexicale, et
aisance du candidat à s’exprimer et à faire
partager son point de vue dans une langue
étrangère

Important

Autonomie de décision et d'action Entretien individuel : Profondeur de la réflexion,
capacité de travail (effort, ténacité, énergie),
autonomie, analyse de "soi" et qualité de
l'argumentation

Important

Savoir-être Savoir être et leadership Entretien individuel : Prise d'initiative, sens de
l'intérêt collectif, capacité à convaincre et
fédérer autour de ses idées, attitudes et
comportement (à partir des commentaires des
professeurs), capacité d'adaptation à son
environnement. Authenticité du discours,
Intégrité (Honnêteté, morale), Ecoute, Humilité

Important



 
 

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

(Sait se remettre en question, apprendre de ses
erreurs)

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Ambition / cohérence projet Entretien individuel : Connaissance du
programme, intérêt dans son parcours, capacité
à se projeter dans ses études, expression et
justification de son intérêt pour l'école,
cohérence de la réflexion sur le projet
personnel/professionnel. Exigences envers ses
études, exigences envers soi-même.

Important

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

Ouverture sur le monde Entretien individuel : Volonté de suivre un
cursus international. Expérience internationale
ou attraits multiculturels. Curieux, cherche à
s'informer sur son environnement

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

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

KEDGE Business School
- International BBA -
Campus de Marseille (
Marseille 9e
Arrondissement ) -
Formation des écoles de
commerce et de
management Bac + 4
(26296)

KEDGE
Marseille

Tous les
candidats

180 4451 929 943 3
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

Une grande motivation et un attrait pour l'international.
Maturité : il faut être prêt à partir deux ans et à sortir de sa zone de confort
Curiosité et intérêt pour l'actualité nationale et internationale.
Intérêt pour le programme et les universités partenaires.
Bon niveau et intérêt pour les langues étrangères

 

Si chaque candidat est unique, des marqueurs communs aux différents parcours des étudiants nous intéressent :

Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà voyagé, tout le monde n'en a pas la possibilité, surtout à 17-18 ans. L'important est la capacité à se projeter
dans le programme.



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 un poste dans les métiers du management
en contexte interculturel, dans les 6 mois qui suivent le diplôme.
 
Points forts :
 
- Parcours full English accessible dès la 1ère année  
- En année 2, quatre spécialisations/ explorations possibles : finance, marketing, supply chain ou doing business in emerging markets  
- 3 à 5 semestres à l'international : échanges académiques et stage.  
- 129 universités partenaires et 12 possibilités de double diplôme  
- Choix du parcours international (continent, pays, université, double diplôme) en années 3 et 4  
- Promotions interculturelles (1/3 d'étudiants internationaux)  
- Stages de 6 mois en 2nde et 4eme année en France ou à l'international
 
 
 
En savoir plus sur l'International BBA
 

https://etudiant.kedge.edu/programmes/ibba
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

Un entretien de langue anglaise (Durée 20 minutes)
L’oral est basé sur une discussion de 20 minutes avec un professeur. L’épreuve orale en langue anglaise a pour objectif de tester la capacité de
compréhension de la langue, la maîtrise des règles grammaticales, la richesse lexicale, et l’aisance du candidat à s’exprimer et à faire partager
son point de vue dans une langue étrangère. 
 

Un entretien de motivation dit « de découverte » (Durée 30 minutes)
L’oral s’effectue devant un jury qui appréciera, à titre non exhaustif : 
>L’expression de la personnalité. 
>La pertinence de la candidature. 
>La capacité à se projeter dans le programme. 
>La qualité de l'expression, cohérence du propos, 
>La pertinence de l'argumentation, la structuration du propos, la capacité à convaincre.
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves écrites 
 
Pour l’épreuve orale de motivation dite de « découverte » : 
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Il est fondamental de se préparer en amont:  
Réfléchir aux grands thèmes abordés: parcours scolaire, expériences personnelles qu’il faudra expliquer avec précision, ouverture sur le
monde (suivi de l’actualité, voyages, etc.), projet en école puis, éventuellement une ébauche de projet professionnel.
Etablir des liens entre ces grands thèmes et être capable de conduire l’entretien 
Etre capable d’illustrer ce qui est avancé lors de l’entretien
Se renseigner sur les métiers / entreprises pour le projet professionnel (ne pas hésiter à consulter des offres de stages par exemple, cela
peut aider à enrichir son vocabulaire et à mieux comprendre les enjeux des métiers en question)
Réviser les points clés de la formation présentée et s’y projeter

Pendant l’épreuve : 
 
L’oral est un échange, généralement avec un membre de l’école et un professionnel de l’extérieur, un diplômé ou un représentant d’une
entreprise partenaire. Il dure 30 minutes. L’objectif est de valoriser son parcours, de montrer au jury que l’intégration chez KEDGE serait
pertinente, que le projet correspond à l’école et que KEDGE correspond au profil du candidat (nos valeurs: Exigence, engagement, intégrité,
ouverture d’esprit, humilité). 
 

Le jury est bienveillant et n’est pas là pour juger: il est là pour découvrir le candidat et jauger sa motivation à intégrer KEDGE 
Tous les parcours, tous les profils sont valorisés: il n’y a pas de complexe à avoir. 
Rester soi-même et parler des sujets que l’on maîtrise, ne pas chercher à impressionner à tout prix. Il ne s’agit pas d’un entretien de culture
générale. 
Prendre le temps nécessaire pour écouter, comprendre les questions des examinateurs avant de répondre. En cas de doute, ne pas hésiter
à demander aux examinateurs de répéter leur question. 

 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale, évaluation
construite à partir des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves anticipées du
baccalauréat, notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en compte des
appréciations des professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent, évaluation
construite à partir des notes au baccalauréat et
de la mention obtenues.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites QCM de langues (LVA et LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale de langue anglaise Compréhension de la langue, maîtrise des règles
grammaticales, la richesse lexicale, et l'aisance
du candidat à s’exprimer et à faire partager son
point de vue dans une langue étrangère

Important

Autonomie de décision et d'action Entretien individuel : Profondeur de la réflexion,
capacité de travail (effort, ténacité, énergie),
autonomie, analyse de "soi" et qualité de
l'argumentation

Important

Savoir-être Savoir être et Leadership Entretien individuel : Prise d'initiative, sens de
l'intérêt collectif, capacité à convaincre et fédérer
autour de ses idées, attitudes et comportement
(à partir des commentaires des professeurs),
capacité d'adaptation à son environnement.
Authenticité du discours, Intégrité (Honnêteté,
morale), Ecoute, Humilité (Sait se remettre en
question, apprendre de ses erreurs)

Important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Ambition / cohérence du projet Entretien individuel : Connaissance du
programme, intérêt dans son parcours, capacité
à se projeter dans ses études, expression et
justification de son intérêt pour l'école, cohérence
de la réflexion sur le projet
personnel/professionnel. Exigences envers ses
études, exigences envers soi-même.

Important

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

Ouverture sur le monde Entretien individuel : Volonté de suivre un cursus
international. Expérience internationale ou
attraits multiculturels. Curieux, cherche à
s'informer sur son environnement

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

NEOMA Business School
- CESEM - Double
diplôme en management
international - Immersion
Amériques - Campus de
Reims - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac + 4
(26119)

NEOMA CESEM
Amériques Reims

Tous les candidats 80 3779 1232 1529



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Les candidats au parcours Amériques du CESEM doivent être motivés par une immersion sur le continent américain de longue durée (2 ans
minimum), être curieux des enjeux internationaux, géopolitiques et économiques dans cette zone du monde plus particulièrement.
 
Enfin, l'obtention du double diplôme à l'international implique qu'ils doivent avoir des facilités pour s'adapter et travailler avec méthode, afin de
réussir leurs études dans un environnement académique différent. 



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 

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 internationauxavec à la clé un double Bachelor. 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 académique et vous permet d'obtenir 2 diplômes à la fin de votre parcours : celui du CESEM et
celui du partenaire.
 
Le Parcours Amériques du CESEM c'est :
- 2 ans d'études chez l'un de nos partenaires aux Etats-Unis, Canada, Brésil ou Mexique (en 3ème et en 4ème années) - 2 stages en entreprise
dont au moins un à l'international
- un enseignement en anglais et dans la langue du pays
- un CV avec un double diplôme de bachelor.
 
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
 
En savoir plus

https://neoma-bs.fr/formations/cesem/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

Entretien individuel (durée 30 minutes) : l’entretien individuel de motivation permet d’évaluer la motivation du candidat pour la formation. Cet
entretien de 30 minutes s’appuie sur un dossier personnel (questionnaire de personnalité) fourni par l’école et complété au préalable par le
candidat.
Épreuve d’anglais ou autre LVA (durée 15 minutes) : l’épreuve de langue est un échange libre avec le juré permettant d’évaluer les aptitudes
linguistiques du candidat.
 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
1- ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Pour son entretien de motivation, le candidat aura renseigné au préalable un dossier personnel (questionnaire de personnalité) ; s’il passe les
épreuves en présentiel, il doit l’apporter le jour de son oral. Pour compléter ce dossier, le candidat a deux possibilités : le remplir en ligne et
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imprimer la version validée reçue par email ou le télécharger, le compléter et l’imprimer. 
Le dossier personnel doit refléter la personnalité du candidat : être lui-même et ne pas s’inventer une autre vie
Il doit mettre en avant sa curiosité, son ouverture d’esprit
Tout ce qui est écrit peut donner lieu à des questions, le candidat doit donc éviter les sujets qu’il ne maitrise pas et met davantage en avant
ses passions
Il fait preuve de vigilance quant aux fautes d’orthographe
Le jury étant un représentant de l’école,  l’entretien est un dialoque constructif lui permettant d’évaluer la motivation du candidat et de se
faire une idée de sa personnalité. Il ne s’agit pas de « piéger » le candidat mais d’appréhender son ouverture d’esprit et sa capacité à
intégrer NEOMA.
Le candidat présente ses réalisations, ses projets au jury et approfondit les informations inscrites dans son dossier personnel sur la base
des questions posées.

2- EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE 
L’épreuve de langue étrangère est une conversation libre avec l’examinateur (15mn). Il n’y a pas de phase préparatoire. Le candidat se
présente, échange sur son parcours académique, ses centres d’intérêts ou bien encore l’actualité. L’évaluation porte avant tout sur son aisance
à l’oral mais également sur son degré de compréhension et la qualité de ses réponses.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et qualité
de l’expression dans une
langue vivante

Evaluation du niveau linguistique lors de
l'épreuve orale de LVA des éléments
suivants : compréhension de la langue,
expression, vocabulaire, grammaire,
syntaxe.

Entretien en langue vivante
(compréhension, expression,
vocabulaire, grammaire).

Très important

Savoir-être Savoir être Authenticité, sincérité, capacité
d'adaptation, ouverture d'esprit, force de
conviction, goût de l'effort.

Entretien individuel (qualités
relationnelles, relations avec
l’environnement, ouverture
d’esprit).

Très important
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Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation,
cohérence du projet

Evaluation de la motivation pour la
formation, de la capacité de projection, de
l'orientation internationale, et de la
cohérence du projet professionnel.

Entretien individuel (motivation
pour la formation, , intérêt pour
l’international, adaptabilité et
flexibilité, projet).

Essentiel

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

Engagements citoyens,
activités hors temps
scolaire et centres
d'intérêts

Evaluation des éléments fournis concernant
les expériences d'encadrement et
d'animation, l'engagement citoyen, les
expériences professionnelles/stages, les
pratiques sportives, culturelles, séjours à
l'étranger

Entretien individuel (expérience
d’encadrement et d’animation,
engagement citoyen,
expériences professionnelles,
associations, stages, pratiques
sportives, culturelles, séjours à
l'étranger).

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

NEOMA Business School -
CESEM - Double diplôme en
management international -
Immersion Asie - Campus de
Paris ( Paris 13e
Arrondissement ) - Formation
des écoles de commerce et
de management Bac + 4
(31995)

NEOMA
CESEM Asie
Paris

Tous les candidats 45 3377 1260 1372



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Les candidats au parcours Asie du CESEM doivent être motivés par une immersion sur le continent européen de longue durée (2 ans minimum),
être curieux des enjeux internationaux, géopolitiques et économiques dans cette zone du monde plus particulièrement.
 
Enfin, l'obtention du double diplôme à l'international implique qu'ils doivent avoir des facilités pour s'adapter et travailler avec méthode, afin de
réussir leurs études dans un environnement académique différent. 



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 

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 internationauxavec à la clé un double bachelor. 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 académique et vous permet d'obtenir 2 diplômes à la fin de votre parcours : celui du CESEM et
celui du partenaire.
Le Parcours Asie du CESEM c'est :
- 2 ans d'études chez l'un de nos partenaires en Asie (à partir de la 2ème ou 3ème année du cursus selon le partenaire)
- 2 stages en entreprise dont au moins un à l'international
- un enseignement en anglais et dans la langue du pays
- un CV avec un double diplôme de bachelor
 
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
En savoir plus

https://neoma-bs.fr/formations/cesem/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien individuel (durée 30 minutes) : l’entretien individuel de motivation permet d’évaluer la motivation du candidat pour la formation. Cet
entretien de 30 minutes s’appuie sur un dossier personnel (questionnaire de personnalité) fourni par l’école et complété au préalable par le
candidat.



● Épreuve d’anglais ou autre LVA (durée 15 minutes) : l’épreuve de langue est un échange libre avec le juré permettant d’évaluer les aptitudes
linguistiques du candidat.

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
1- ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Pour son entretien de motivation, le candidat aura renseigné au préalable un dossier personnel (questionnaire de personnalité) ; s’il passe les
épreuves en présentiel, il doit l’apporter le jour de son oral. Pour compléter ce dossier, le candidat a deux possibilités : le remplir en ligne et



●

●

●

●

●

●

imprimer la version validée reçue par email ou le télécharger, le compléter et l’imprimer. 
Le dossier personnel doit refléter la personnalité du candidat : être lui-même et ne pas s’inventer une autre vie
Il doit mettre en avant sa curiosité, son ouverture d’esprit
Tout ce qui est écrit peut donner lieu à des questions, le candidat doit donc éviter les sujets qu’il ne maitrise pas et met davantage en avant
ses passions
Il fait preuve de vigilance quant aux fautes d’orthographe
Le jury étant un représentant de l’école,  l’entretien est un dialoque constructif lui permettant d’évaluer la motivation du candidat et de se
faire une idée de sa personnalité. Il ne s’agit pas de « piéger » le candidat mais d’appréhender son ouverture d’esprit et sa capacité à
intégrer NEOMA.
Le candidat présente ses réalisations, ses projets au jury et approfondit les informations inscrites dans son dossier personnel sur la base
des questions posées.

2- EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE 
L’épreuve de langue étrangère est une conversation libre avec l’examinateur (15mn). Il n’y a pas de phase préparatoire. Le candidat se
présente, échange sur son parcours académique, ses centres d’intérêts ou bien encore l’actualité. L’évaluation porte avant tout sur son aisance
à l’oral mais également sur son degré de compréhension et la qualité de ses réponses.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et qualité
de l’expression dans une
langue vivante

Evaluation du niveau linguistique lors de
l'épreuve orale de LVA des éléments
suivants : compréhension de la langue,
expression, vocabulaire, grammaire,
syntaxe.

Entretien en langue vivante
(compréhension, expression,
vocabulaire, grammaire).

Très important

Savoir-être Savoir-être Authenticité, sincérité, capacité
d'adaptation, ouverture d'esprit, force de
conviction, goût de l'effort.

Entretien individuel (qualités
relationnelles, relations avec
l’environnement, ouverture
d’esprit).

Très important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Evaluation de la motivation pour la
formation, de la capacité de projection, de
l'orientation internationale, et de la
cohérence du projet professionnel.

Entretien individuel (motivation
pour la formation, , intérêt pour
l’international, adaptabilité et
flexibilité, projet).

Essentiel

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

Engagements citoyens,
activités hors temps
scolaire et centres
d'intérêts

Evaluation des éléments fournis concernant
les expériences d'encadrement et
d'animation, l'engagement citoyen, les
expériences professionnelles/stages, les
pratiques sportives, culturelles, séjours à
l'étranger

Entretien individuel (expérience
d’encadrement et d’animation,
engagement citoyen,
expériences professionnelles,
associations, stages, pratiques
sportives, culturelles, séjours à
l'étranger).

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

NEOMA Business School -
CESEM - Double diplôme
en management
international - Immersion
Europe - Campus de
Reims - Formation des
écoles de commerce et de
management Bac + 4
(26121)

NEOMA CESEM
Europe Reims

Tous les candidats 100 3929 1973 2123



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

Les candidats au parcours Europe du CESEM doivent être motivés par une immersion sur le continent européen de longue durée (2 ans
minimum), être curieux des enjeux internationaux, géopolitiques et économiques dans cette zone du monde plus particulièrement.
 
Enfin, l'obtention du double diplôme à l'international implique qu'ils doivent avoir des facilités pour s'adapter et travailler avec méthode, afin de
réussir leurs études dans un environnement académique différent. 



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 

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 internationauxavec à la clé un double bachelor. 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 académique et vous permet d'obtenir 2 diplômes à la fin de votre parcours : celui du CESEM et
celui du partenaire.
 
Le Parcours Europe du CESEM c'est :
- 2 ans d'études chez l'un de nos partenaires en Allemagne, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni ou Russie (à partir de la 1ère ou
de la 3ème année selon le partenaire) ;
- 2 stages en entreprise dont au moins un à l'international ;
- un enseignement en anglais et dans la langue du pays ;
- un CV avec un double diplôme de bachelor.
 
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

En savoir plus

https://neoma-bs.fr/formations/cesem/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien individuel (durée 30 minutes) : l’entretien individuel de motivation permet d’évaluer la motivation du candidat pour la formation. Cet
entretien de 30 minutes s’appuie sur un dossier personnel (questionnaire de personnalité) fourni par l’école et complété au préalable par le
candidat.



● Épreuve d’anglais ou autre LVA (durée 15 minutes) : l’épreuve de langue est un échange libre avec le juré permettant d’évaluer les aptitudes
linguistiques du candidat.

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
1- ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Pour son entretien de motivation, le candidat aura renseigné au préalable un dossier personnel (questionnaire de personnalité) ; s’il passe les
épreuves en présentiel, il doit l’apporter le jour de son oral. Pour compléter ce dossier, le candidat a deux possibilités : le remplir en ligne et



●
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●
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imprimer la version validée reçue par email ou le télécharger, le compléter et l’imprimer. 
Le dossier personnel doit refléter la personnalité du candidat : être lui-même et ne pas s’inventer une autre vie
Il doit mettre en avant sa curiosité, son ouverture d’esprit
Tout ce qui est écrit peut donner lieu à des questions, le candidat doit donc éviter les sujets qu’il ne maitrise pas et met davantage en avant
ses passions
Il fait preuve de vigilance quant aux fautes d’orthographe
Le jury étant un représentant de l’école,  l’entretien est un dialoque constructif lui permettant d’évaluer la motivation du candidat et de se
faire une idée de sa personnalité. Il ne s’agit pas de « piéger » le candidat mais d’appréhender son ouverture d’esprit et sa capacité à
intégrer NEOMA.
Le candidat présente ses réalisations, ses projets au jury et approfondit les informations inscrites dans son dossier personnel sur la base
des questions posées.

2- EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE 
L’épreuve de langue étrangère est une conversation libre avec l’examinateur (15mn). Il n’y a pas de phase préparatoire. Le candidat se
présente, échange sur son parcours académique, ses centres d’intérêts ou bien encore l’actualité. L’évaluation porte avant tout sur son aisance
à l’oral mais également sur son degré de compréhension et la qualité de ses réponses.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et qualité
de l’expression dans une
langue vivante

Evaluation du niveau linguistique lors de
l'épreuve orale de LVA des éléments
suivants : compréhension de la langue,
expression, vocabulaire, grammaire,
syntaxe.

Entretien en langue vivante
(compréhension, expression,
vocabulaire, grammaire).

Très important

Savoir-être Savoir être Authenticité, sincérité, capacité
d'adaptation, ouverture d'esprit, force de
conviction, goût de l'effort.

Entretien individuel (qualités
relationnelles, relations avec
l’environnement, ouverture
d’esprit).

Très important



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation,
cohérence du projet

Evaluation de la motivation pour la
formation, de la capacité de projection, de
l'orientation internationale, et de la
cohérence du projet professionnel.

Entretien individuel (motivation
pour la formation, , intérêt pour
l’international, adaptabilité et
flexibilité, projet).

Essentiel

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

Engagements citoyens,
activités hors temps
scolaire et centres
d'intérêts

Evaluation des éléments fournis concernant
les expériences d'encadrement et
d'animation, l'engagement citoyen, les
expériences professionnelles/stages, les
pratiques sportives, culturelles, séjours à
l'étranger

Entretien individuel (expérience
d’encadrement et d’animation,
engagement citoyen,
expériences professionnelles,
associations, stages, pratiques
sportives, culturelles, séjours à
l'étranger).

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

NEOMA Business School -
Global BBA - Campus de
Paris ( Paris 13e
Arrondissement ) - Formation
des écoles de commerce et
de management Bac + 4
(26122)

NEOMA BBA
Paris

Tous les candidats 150 6760 2410 2592



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Notre Global BBA s'adresse à des candidats tournés vers l'international et cherchant une forte proximité avec le monde de l'entreprise, y compris
dans une perspective entrepreneuriale.
 
Les candidats doivent avoir une appétence pour le travail en mode projet, un attrait au challenge et désireux d'entreprendre et ce dans un esprit
positif et engagé.
 
Etant donné le temps passé à l'étranger pendant ce cursus, en échange académique et en stages obligatoires à l'international, ils doivent être
fortement désireux de vivre différentes expériences dans des contextes multiculturels variés.
 
Enfin, il faut aimer étudier en anglais et être ouvert aux langues pour rejoindre ce programme. Les candidats doivent avoir un bon niveau en
langues, notamment en anglais. Ceci constitue un important atout pour leur réussite et leur épanouissement tout au long de leurs années GBBA



en France et à l'international.
 
 



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 Global BBA de NEOMA vous permet de développer une solide culture du management et de l'ensemble des disciplines de gestion afin de
poursuivre votre carrière à l'international.
Le Global BBA de NEOMA c'est :

Des cours fondamentaux de gestion (management, économie, marketing, comptabilité, finance, stratégie, ressources humaines,
développement international...)

●

Une immersion internationale : cours 100% en anglais ou bilingues dès la 1ère année, et jusqu'à 1 an d'échange universitaire dès la 2ème
année (200 partenaires dans le monde)

●

Des parcours d'orientation en 4ème année :●

Spécialisation Entrepreneuriat●

Masters track (cours électifs en préparation à une poursuite d'études : Data Analysis & Business Intelligence, Blockchain and Fintech,
Finance, Brand & Web Marketing, Innovation Management, Leadership and Organization Development, Sustainable Business,
Purchasing, Logistics & Supply Chain...)

●

Association track (engagement associatif fort)●

Des expériences professionnelles variées dont au moins un stage de 6 mois à l'international●

La possibilité d'alternance entreprise/école (parcours sélectif)●

L'acquisition d'une culture digitale forte via la Coding School de NEOMA●

 
En savoir plus

https://neoma-bs.fr/formations/global-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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien individuel (durée 30 minutes) : l’entretien individuel de motivation permet d’évaluer la motivation du candidat pour la formation. Cet
entretien de 30 minutes s’appuie sur un dossier personnel (questionnaire de personnalité) fourni par l’école et complété au préalable par le
candidat.



● Épreuve d’anglais (ou autre LVA pour CESEM) (durée 15 minutes) : l’épreuve de langue est un échange libre avec le juré permettant
d’évaluer les aptitudes linguistiques du candidat.

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
1- ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Pour son entretien de motivation, le candidat aura renseigné au préalable un dossier personnel (questionnaire de personnalité) ; s’il passe les
épreuves en présentiel, il doit l’apporter le jour de son oral. Pour compléter ce dossier, le candidat a deux possibilités : le remplir en ligne et
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imprimer la version validée reçue par email ou le télécharger, le compléter et l’imprimer. 
Le dossier personnel doit refléter la personnalité du candidat : être lui-même et ne pas s’inventer une autre vie
Il doit mettre en avant sa curiosité, son ouverture d’esprit
Tout ce qui est écrit peut donner lieu à des questions, le candidat doit donc éviter les sujets qu’il ne maitrise pas et met davantage en avant
ses passions
Il fait preuve de vigilance quant aux fautes d’orthographe
Le jury étant un représentant de l’école,  l’entretien est un dialoque constructif lui permettant d’évaluer la motivation du candidat et de se
faire une idée de sa personnalité. Il ne s’agit pas de « piéger » le candidat mais d’appréhender son ouverture d’esprit et sa capacité à
intégrer NEOMA.
Le candidat présente ses réalisations, ses projets au jury et approfondit les informations inscrites dans son dossier personnel sur la base
des questions posées.

2- EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE 
L’épreuve de langue étrangère est une conversation libre avec l’examinateur (15mn). Il n’y a pas de phase préparatoire. Le candidat se
présente, échange sur son parcours académique, ses centres d’intérêts ou bien encore l’actualité. L’évaluation porte avant tout sur son aisance
à l’oral mais également sur son degré de compréhension et la qualité de ses réponses.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et qualité
de l’expression dans une
langue vivante

Evaluation du niveau linguistique lors de
l'épreuve orale de LVA des éléments
suivants : compréhension de la langue,
expression, vocabulaire, grammaire,
syntaxe.

Entretien en anglais
(compréhension, expression,
vocabulaire, grammaire).

Très important

Savoir-être Savoir-être Authenticité, sincérité, capacité
d'adaptation, ouverture d'esprit, force de
conviction, goût de l'effort, esprit d'équipe.

Entretien individuel (qualités
relationnelles, relations avec
l’environnement, relation à son
environnement, ouverture
d’esprit).

Essentiel



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Evaluation de la motivation pour la
formation, de la capacité de projection, de
l'orientation internationale, et de la
cohérence du projet professionnel.

Entretien individuel (motivation
pour la formation, orientation
internationale, projet), capacité
de réflexion, curiosité, capacité
à entreprendre.

Très important

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

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

Evaluation des éléments fournis concernant
les expériences d'encadrement et
d'animation, l'engagement citoyen, les
expériences professionnelles/stages, les
pratiques sportives, culturelles, séjours à
l'étranger

Entretien individuel
(expérience d’encadrement et
d’animation, engagement
citoyen, expériences
professionnelles, associations,
stages, pratiques sportives,
culturelles, séjours à
l'étranger).

Important
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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

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

NEOMA BBA
Reims

Tous les candidats 85 4610 2130 2204



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Notre Global BBA s'adresse à des candidats tournés vers l'international et cherchant une forte proximité avec le monde de l'entreprise, y compris
dans une perspective entrepreneuriale.
 
Les candidats doivent avoir une appétence pour le travail en mode projet, un attrait au challenge et désireux d'entreprendre et ce dans un esprit
positif et engagé.
 
Etant donné le temps passé à l'étranger pendant ce cursus, en échange académique et en stages obligatoires à l'international, ils doivent être
fortement désireux de vivre différentes expériences dans des contextes multiculturels variés.
 
Enfin, il faut aimer étudier en anglais et être ouvert aux langues pour rejoindre ce programme. Les candidats doivent avoir un bon niveau en
langues, notamment en anglais. Ceci constitue un important atout pour leur réussite et leur épanouissement tout au long de leurs années GBBA



en France et à l'international.
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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 

 
Des cours fondamentaux de gestion (management, économie, marketing, comptabilité, finance, stratégie, ressources humaines,
développement international...)
Une immersion internationale : cours 100% en anglais ou bilingues dès la 1ère année, et jusqu'à 1 an d'échange universitaire dès la 2ème
année (200 partenaires dans le monde)
Des parcours d'orientation en 4ème année :

Spécialisation Entrepreneuriat
Masters track (cours électifs en préparation à une poursuite d'études : Data Analysis & Business Intelligence, Blockchain and Fintech,
Finance, Brand & Web Marketing, Innovation Management, Leadership and Organization Development, Sustainable Business,
Purchasing, Logistics & Supply Chain...)
Association track (engagement associatif fort)

Des expériences professionnelles variées dont au moins un stage de 6 mois à l'international
La possibilité d'alternance entreprise/école (parcours sélectif)
L'acquisition d'une culture digitale forte via la Coding School de NEOMA
 

Le Global BBA de NEOMA vous permet de développer une solide culture du management et de l'ensemble des disciplines de gestion afin de
poursuivre votre carrière à l'international.
Le Global BBA de NEOMA c'est :

 
En savoir plus

https://neoma-bs.fr/formations/global-bba/


1.

●

●

●

●

●

●

❍

❍

❍

❍

●

❍

❍

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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien individuel (durée 30 minutes) : l’entretien individuel de motivation permet d’évaluer la motivation du candidat pour la formation. Cet
entretien de 30 minutes s’appuie sur un dossier personnel (questionnaire de personnalité) fourni par l’école et complété au préalable par le
candidat.



● Épreuve d’anglais (ou autre LVA pour CESEM) (durée 15 minutes) : l’épreuve de langue est un échange libre avec le juré permettant
d’évaluer les aptitudes linguistiques du candidat. 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
1- ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Pour son entretien de motivation, le candidat aura renseigné au préalable un dossier personnel (questionnaire de personnalité) ; s’il passe les
épreuves en présentiel, il doit l’apporter le jour de son oral. Pour compléter ce dossier, le candidat a deux possibilités : le remplir en ligne et
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imprimer la version validée reçue par email ou le télécharger, le compléter et l’imprimer. 
Le dossier personnel doit refléter la personnalité du candidat : être lui-même et ne pas s’inventer une autre vie
Il doit mettre en avant sa curiosité, son ouverture d’esprit
Tout ce qui est écrit peut donner lieu à des questions, le candidat doit donc éviter les sujets qu’il ne maitrise pas et met davantage en avant
ses passions
Il fait preuve de vigilance quant aux fautes d’orthographe
Le jury étant un représentant de l’école,  l’entretien est un dialoque constructif lui permettant d’évaluer la motivation du candidat et de se
faire une idée de sa personnalité. Il ne s’agit pas de « piéger » le candidat mais d’appréhender son ouverture d’esprit et sa capacité à
intégrer NEOMA.
Le candidat présente ses réalisations, ses projets au jury et approfondit les informations inscrites dans son dossier personnel sur la base
des questions posées.

2- EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE 
L’épreuve de langue étrangère est une conversation libre avec l’examinateur (15mn). Il n’y a pas de phase préparatoire. Le candidat se
présente, échange sur son parcours académique, ses centres d’intérêts ou bien encore l’actualité. L’évaluation porte avant tout sur son aisance
à l’oral mais également sur son degré de compréhension et la qualité de ses réponses.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et qualité
de l’expression dans une
langue vivante

Evaluation du niveau linguistique lors de
l'épreuve orale de LVA des éléments
suivants : compréhension de la langue,
expression, vocabulaire, grammaire,
syntaxe.

Entretien en anglais
(compréhension, expression,
vocabulaire, grammaire).

Très important

Savoir-être Savoir-être Authenticité, sincérité, capacité
d'adaptation, ouverture d'esprit, force de
conviction, goût de l'effort, esprit d'équipe.

Entretien individuel (qualités
relationnelles, relations avec
l’environnement, relation à son
environnement, ouverture
d’esprit).

Essentiel
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Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Evaluation de la motivation pour la
formation, de la capacité de projection, de
l'orientation internationale, et de la
cohérence du projet professionnel.

Entretien individuel (motivation
pour la formation, orientation
internationale, projet), capacité
de réflexion, curiosité, capacité
à entreprendre.

Très important

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

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

Evaluation des éléments fournis concernant
les expériences d'encadrement et
d'animation, l'engagement citoyen, les
expériences professionnelles/stages, les
pratiques sportives, culturelles, séjours à
l'étranger

Entretien individuel
(expérience d’encadrement et
d’animation, engagement
citoyen, expériences
professionnelles, associations,
stages, pratiques sportives,
culturelles, séjours à
l'étranger).

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

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

NEOMA BBA
Rouen

Tous les candidats 120 4054 2161 2161



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Notre Global BBA s'adresse à des candidats tournés vers l'international et cherchant une forte proximité avec le monde de l'entreprise, y compris
dans une perspective entrepreneuriale.
 
Les candidats doivent avoir une appétence pour le travail en mode projet, un attrait au challenge et désireux d'entreprendre et ce dans un esprit
positif et engagé.
 
Etant donné le temps passé à l'étranger pendant ce cursus, en échange académique et en stages obligatoires à l'international, ils doivent être
fortement désireux de vivre différentes expériences dans des contextes multiculturels variés.
 
Enfin, il faut aimer étudier en anglais et être ouvert aux langues pour rejoindre ce programme. Les candidats doivent avoir un bon niveau en
langues, notamment en anglais. Ceci constitue un important atout pour leur réussite et leur épanouissement tout au long de leurs années GBBA



en France et à l'international.
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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 

 
Des cours fondamentaux de gestion (management, économie, marketing, comptabilité, finance, stratégie, ressources humaines,
développement international...)
Une immersion internationale : cours 100% en anglais ou bilingues dès la 1ère année, et jusqu'à 1 an d'échange universitaire dès la 2ème
année (200 partenaires dans le monde)
Des parcours d'orientation en 4ème année :

Spécialisation Entrepreneuriat
Masters track (cours électifs en préparation à une poursuite d'études : Data Analysis & Business Intelligence, Blockchain and Fintech,
Finance, Brand & Web Marketing, Innovation Management, Leadership and Organization Development, Sustainable Business,
Purchasing, Logistics & Supply Chain...)
Association track (engagement associatif fort)

Des expériences professionnelles variées dont au moins un stage de 6 mois à l'international
La possibilité d'alternance entreprise/école (parcours sélectif)
L'acquisition d'une culture digitale forte via la Coding School de NEOMA
 

Le Global BBA de NEOMA vous permet de développer une solide culture du management et de l'ensemble des disciplines de gestion afin de
poursuivre votre carrière à l'international.
Le Global BBA de NEOMA c'est :

 
En savoir plus

https://neoma-bs.fr/formations/global-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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien individuel (durée 30 minutes) : l’entretien individuel de motivation permet d’évaluer la motivation du candidat pour la formation. Cet
entretien de 30 minutes s’appuie sur un dossier personnel (questionnaire de personnalité) fourni par l’école et complété au préalable par le
candidat.



● Épreuve d’anglais (ou autre LVA pour CESEM) (durée 15 minutes) : l’épreuve de langue est un échange libre avec le juré permettant
d’évaluer les aptitudes linguistiques du candidat.

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
1- ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Pour son entretien de motivation, le candidat aura renseigné au préalable un dossier personnel (questionnaire de personnalité) ; s’il passe les
épreuves en présentiel, il doit l’apporter le jour de son oral. Pour compléter ce dossier, le candidat a deux possibilités : le remplir en ligne et



●

●

●

●

●

●

imprimer la version validée reçue par email ou le télécharger, le compléter et l’imprimer. 
Le dossier personnel doit refléter la personnalité du candidat : être lui-même et ne pas s’inventer une autre vie
Il doit mettre en avant sa curiosité, son ouverture d’esprit
Tout ce qui est écrit peut donner lieu à des questions, le candidat doit donc éviter les sujets qu’il ne maitrise pas et met davantage en avant
ses passions
Il fait preuve de vigilance quant aux fautes d’orthographe
Le jury étant un représentant de l’école,  l’entretien est un dialoque constructif lui permettant d’évaluer la motivation du candidat et de se
faire une idée de sa personnalité. Il ne s’agit pas de « piéger » le candidat mais d’appréhender son ouverture d’esprit et sa capacité à
intégrer NEOMA.
Le candidat présente ses réalisations, ses projets au jury et approfondit les informations inscrites dans son dossier personnel sur la base
des questions posées.

2- EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE 
L’épreuve de langue étrangère est une conversation libre avec l’examinateur (15mn). Il n’y a pas de phase préparatoire. Le candidat se
présente, échange sur son parcours académique, ses centres d’intérêts ou bien encore l’actualité. L’évaluation porte avant tout sur son aisance
à l’oral mais également sur son degré de compréhension et la qualité de ses réponses.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et qualité
de l’expression dans une
langue vivante

Evaluation du niveau linguistique lors de
l'épreuve orale de LVA des éléments
suivants : compréhension de la langue,
expression, vocabulaire, grammaire,
syntaxe.

Entretien en anglais
(compréhension, expression,
vocabulaire, grammaire).

Très important

Savoir-être Savoir-être Authenticité, sincérité, capacité
d'adaptation, ouverture d'esprit, force de
conviction, goût de l'effort, esprit d'équipe.

Entretien individuel (qualités
relationnelles, relations avec
l’environnement, relation à son
environnement, ouverture
d’esprit).

Essentiel



 
 

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

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance
de la formation, cohérence
du projet

Evaluation de la motivation pour la
formation, de la capacité de projection, de
l'orientation internationale, et de la
cohérence du projet professionnel.

Entretien individuel (motivation
pour la formation, orientation
internationale, projet), capacité
de réflexion, curiosité, capacité
à entreprendre.

Très important

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

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

Evaluation des éléments fournis concernant
les expériences d'encadrement et
d'animation, l'engagement citoyen, les
expériences professionnelles/stages, les
pratiques sportives, culturelles, séjours à
l'étranger

Entretien individuel
(expérience d’encadrement et
d’animation, engagement
citoyen, expériences
professionnelles, associations,
stages, pratiques sportives,
culturelles, séjours à
l'étranger).

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

NEOMA Business School -
TEMA - Innovation & Digital
Management - Campus de
Paris ( Paris 13e
Arrondissement ) - Formation
des écoles de commerce et
de management Bac + 5
(26127)

NEOMA TEMA
Paris

Tous les candidats 105 4283 1688 2003



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

TEMA s'adresse aux esprits curieux, créatifs, entreprenants, qui ont une appétence pour le digital et l'innovation, et/ou apprécient les formats de
cours axés sur la pratique et les projets en équipe.



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 -Tech & Management est un cursus innovant qui forme en 5 ans des managers aux compétences multiples : agiles dans un
environnement digital, créatifs, ouverts sur le monde et dotés d'un esprit entrepreneurial. Autant de compétences recherchées par les
entreprises dans un contexte de digitalisation de l'économie.
 
 
TEMA vous permet de vivre de multiples expériences en France ou à l'international et de personnaliser votre parcours, selon vos ambitions et
votre projet professionnel :
 
- Des enseignements et projets alliant management, compétences digitales et créativité 
- Un semestre d'immersion en tech/digital ou design en 2ème année (large choix parmi écoles d'ingénieur, code, design, mode, communication,
etc.) 
- Une pédagogie innovante en learning by doing privilégiant la pratique et les projets en équipe 
- Une grande ouverture à l'international (de 6 mois à plus de 3 ans à l'étranger, cours en anglais dès la 4ème année, LV2 optionnelle...) 
- En 5ème année, une offre variée de doubles diplômes prestigieux, en école d'ingénieur ou business school, en France ou à l'international :
CentraleSupélec, Deakin University (Australie), UTT Shanghai (à l'Université de Technologie Sino-Européenne de l'Université de Shanghai,
Chine) 
- Une forte dimension entrepreneuriale : cours, stages accompagnés par l'Incubateur de NEOMA BS en France ou à l'étranger 
- La possibilité de suivre le cursus en apprentissage en 5ème année.
 
 
En savoir plus
 

https://neoma-bs.fr/formations/tema/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien individuel (durée 30 minutes) : l’entretien individuel de motivation permet d’évaluer la motivation du candidat pour la formation. Cet
entretien de 30 minutes s’appuie sur un dossier personnel (questionnaire de personnalité) fourni par l’école et complété au préalable par le
candidat.



● Épreuve d’anglais (ou autre LVA pour CESEM) (durée 15 minutes) : l’épreuve de langue est un échange libre avec le juré permettant
d’évaluer les aptitudes linguistiques du candidat.

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
1- ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Pour son entretien de motivation, le candidat aura renseigné au préalable un dossier personnel (questionnaire de personnalité) ; s’il passe les
épreuves en présentiel, il doit l’apporter le jour de son oral. Pour compléter ce dossier, le candidat a deux possibilités : le remplir en ligne et
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imprimer la version validée reçue par email ou le télécharger, le compléter et l’imprimer. 
Le dossier personnel doit refléter la personnalité du candidat : être lui-même et ne pas s’inventer une autre vie
Il doit mettre en avant sa curiosité, son ouverture d’esprit
Tout ce qui est écrit peut donner lieu à des questions, le candidat doit donc éviter les sujets qu’il ne maitrise pas et met davantage en avant
ses passions
Il fait preuve de vigilance quant aux fautes d’orthographe
Le jury étant un représentant de l’école,  l’entretien est un dialoque constructif lui permettant d’évaluer la motivation du candidat et de se
faire une idée de sa personnalité. Il ne s’agit pas de « piéger » le candidat mais d’appréhender son ouverture d’esprit et sa capacité à
intégrer NEOMA.
Le candidat présente ses réalisations, ses projets au jury et approfondit les informations inscrites dans son dossier personnel sur la base
des questions posées.

2- EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE 
L’épreuve de langue étrangère est une conversation libre avec l’examinateur (15mn). Il n’y a pas de phase préparatoire. Le candidat se
présente, échange sur son parcours académique, ses centres d’intérêts ou bien encore l’actualité. L’évaluation porte avant tout sur son aisance
à l’oral mais également sur son degré de compréhension et la qualité de ses réponses.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Note de dossier du Concours
SESAME Pour les élèves de
terminale, évaluation construite à
partir des notes obtenues en
1ère et terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et qualité
de l’expression dans une
langue vivante

Evaluation du niveau linguistique lors de
l'épreuve orale de LVA des éléments
suivants : compréhension de la langue,
expression, vocabulaire, grammaire,
syntaxe.

Entretien en anglais
(compréhension, expression,
vocabulaire, grammaire).

Important

Savoir-être Savoir-être Authenticité, sincérité, capacité
d'adaptation, ouverture d'esprit, force de
conviction, goût de l'effort, esprit d'équipe.

Entretien individuel (qualités
relationnelles, relations avec
l’environnement, ouverture
d’esprit, multidisciplinarité).

Essentiel

Motivation, connaissance de la Motivation, connaissance Evaluation de la motivation pour la Entretien individuel (motivation Essentiel
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formation, cohérence du projet de la formation, cohérence
du projet

formation, de la capacité de projection, de
l'orientation internationale, et de la
cohérence du projet professionnel.

pour la formation, projet, intérêt
pour les nouvelles technologies,
curiosité, créativité).

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

Evaluation des éléments fournis
concernant les expériences d'encadrement
et d'animation, l'engagement citoyen, les
expériences professionnelles/stages, les
pratiques sportives, culturelles, séjours à
l'étranger

Entretien individuel (expérience
d’encadrement et d’animation,
engagement citoyen,
expériences professionnelles,
associations, stages, pratiques
sportives, culturelles, séjours à
l'étranger, intérêt pour le digital).

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

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

NEOMA TEMA
Reims

Tous les candidats 50 2799 1467 1467



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

TEMA s'adresse aux esprits curieux, créatifs, entreprenants, qui ont une appétence pour le digital et l'innovation, et/ou apprécient les formats de
cours axés sur la pratique et les projets en équipe.



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 -Tech & Management est un cursus innovant qui forme en 5 ans des managers aux compétences multiples : agiles dans un
environnement digital, créatifs, ouverts sur le monde et dotés d'un esprit entrepreneurial. Autant de compétences recherchées par les
entreprises dans un contexte de digitalisation de l'économie.
 
 
TEMA vous permet de vivre de multiples expériences en France ou à l'international et de personnaliser votre parcours, selon vos ambitions et
votre projet professionnel :
 
- Des enseignements et projets alliant management, compétences digitales et créativité 
- Un semestre d'immersion en tech/digital ou design en 2ème année (large choix parmi écoles d'ingénieur, code, design, mode, communication,
etc.) 
- Une pédagogie innovante en learning by doing privilégiant la pratique et les projets en équipe 
- Une grande ouverture à l'international (de 6 mois à plus de 3 ans à l'étranger, cours en anglais dès la 4ème année, LV2 optionnelle...) 
- En 5ème année, une offre variée de doubles diplômes prestigieux, en école d'ingénieur ou business school, en France ou à l'international :
CentraleSupélec, Deakin University (Australie), UTT Shanghai (à l'Université de Technologie Sino-Européenne de l'Université de Shanghai,
Chine) 
- Une forte dimension entrepreneuriale : cours, stages accompagnés par l'Incubateur de NEOMA BS en France ou à l'étranger 
- La possibilité de suivre le cursus en apprentissage en 5ème année.
 
 
En savoir plus
 

https://neoma-bs.fr/formations/tema/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
Entretien individuel (durée 30 minutes) : l’entretien individuel de motivation permet d’évaluer la motivation du candidat pour la formation. Cet
entretien de 30 minutes s’appuie sur un dossier personnel (questionnaire de personnalité) fourni par l’école et complété au préalable par le
candidat.



● Épreuve d’anglais (ou autre LVA pour CESEM) (durée 15 minutes) : l’épreuve de langue est un échange libre avec le juré permettant
d’évaluer les aptitudes linguistiques du candidat.

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
1- ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Pour son entretien de motivation, le candidat aura renseigné au préalable un dossier personnel (questionnaire de personnalité) ; s’il passe les
épreuves en présentiel, il doit l’apporter le jour de son oral. Pour compléter ce dossier, le candidat a deux possibilités : le remplir en ligne et
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imprimer la version validée reçue par email ou le télécharger, le compléter et l’imprimer. 
Le dossier personnel doit refléter la personnalité du candidat : être lui-même et ne pas s’inventer une autre vie
Il doit mettre en avant sa curiosité, son ouverture d’esprit
Tout ce qui est écrit peut donner lieu à des questions, le candidat doit donc éviter les sujets qu’il ne maitrise pas et met davantage en avant
ses passions
Il fait preuve de vigilance quant aux fautes d’orthographe
Le jury étant un représentant de l’école,  l’entretien est un dialoque constructif lui permettant d’évaluer la motivation du candidat et de se
faire une idée de sa personnalité. Il ne s’agit pas de « piéger » le candidat mais d’appréhender son ouverture d’esprit et sa capacité à
intégrer NEOMA.
Le candidat présente ses réalisations, ses projets au jury et approfondit les informations inscrites dans son dossier personnel sur la base
des questions posées.
 

2- EPREUVE DE LANGUE ETRANGERE 
L’épreuve de langue étrangère est une conversation libre avec l’examinateur (15mn). Il n’y a pas de phase préparatoire. Le candidat se
présente, échange sur son parcours académique, ses centres d’intérêts ou bien encore l’actualité. L’évaluation porte avant tout sur son aisance
à l’oral mais également sur son degré de compréhension et la qualité de ses réponses.
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Note de dossier du Concours
SESAME Pour les élèves de
terminale, évaluation construite à
partir des notes obtenues en
1ère et terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et qualité
de l’expression dans une
langue vivante

Evaluation du niveau linguistique lors de
l'épreuve orale de LVA des éléments
suivants : compréhension de la langue,
expression, vocabulaire, grammaire,
syntaxe.

Entretien en anglais
(compréhension, expression,
vocabulaire, grammaire).

Important

Savoir-être Savoir-être Authenticité, sincérité, capacité
d'adaptation, ouverture d'esprit, force de
conviction, goût de l'effort, esprit d'équipe.

Entretien individuel (qualités
relationnelles, relations avec
l’environnement, ouverture
d’esprit, multidisciplinarité).

Essentiel

Motivation, connaissance de la Motivation, connaissance Evaluation de la motivation pour la Entretien individuel (motivation Essentiel
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formation, cohérence du projet de la formation, cohérence
du projet

formation, de la capacité de projection, de
l'orientation internationale, et de la
cohérence du projet professionnel.

pour la formation, projet, intérêt
pour les nouvelles technologies,
curiosité, créativité).

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

Evaluation des éléments fournis
concernant les expériences d'encadrement
et d'animation, l'engagement citoyen, les
expériences professionnelles/stages, les
pratiques sportives, culturelles, séjours à
l'étranger

Entretien individuel (expérience
d’encadrement et d’animation,
engagement citoyen,
expériences professionnelles,
associations, stages, pratiques
sportives, culturelles, séjours à
l'étranger, intérêt pour le digital).

Important



Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de propositions
d'admission en

procédure principale

Rang du dernier
admis en procédure

principale

PSB - Paris School of
Business - Programme Grande
Ecole - Campus de Paris (
Paris 13e Arrondissement -
Formation des écoles de
commerce et de management
Bac + 5 (26129)

PSB PGE Tous les candidats 400 5776 2176 2176



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Vous êtes curieux/curieuse. La vie de l'entreprise vous passionne. Vous voulez être acteur ou actrice décideur de votre propre vie, tout en étant
soucieux/soucieuse du respect de la société et de l'environnement. Le Programme Grande Ecole consiste à former des managers ouverts et
opérationnels et développer leur savoir-être, afin de les aider à agir avec sens dans leur vie de manager-responsable. Bien qu'aucune
connaissance spécifique en management ne soit nécessaire pour intégrer ce cursus, les attendus ci-dessous sont requis de votre part :
 
 
- Empathie et respect
 
- Esprit d'équipe
 
- Esprit collaboratif



- Capacité d'analyse
 
- Créativité
 
- Volonté d'apprendre autrement
 
 



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 
 
Régulièrement cité comme l'un des programmes référents Post-Bac en France, le Programme Grande École de Paris School of Business est
construit autour de l'hybridation des compétences et de la personnalisation des cursus.
 
 
Durant vos cinq années, vous serez accompagnés, orientés et conseillés, afin de découvrir le type de manager que vous souhaitez devenir.
Vous aurez l'opportunité de créer votre parcours sur mesure :
 
 
- 1re année : Choisissez d'étudier en français ou en anglais et initiez-vous au Management ;
 
 
- 2e année : Choisissez vos « Inspiring Weeks » parmi plus de 30 ateliers en immersion au sein des écoles du groupe Galileo Global Education
et approfondissez vos connaissances en Management ;
 
 
- 3e année : Choisissez la durée et la destination de votre cursus à l'international (16 doubles diplômes internationaux soutenus par 165 accords
universitaires internationaux).
 
 
- 4e année : Choisissez votre spécialisation parmi 17 Masters ;
 
 
- 5e année : Choisissez votre avenir professionnel via l'alternance.
 
 
À Paris School of Business, vous allez découvrir le management, mais aussi des univers créatifs pour vous épanouir et trouver votre voie. Vos
immersions internationales et professionnelles vous aideront à choisir votre spécialisation.
 
 
LV3 disponible : Hébreu, arabe, japonais, mandarin, espagnol, allemand, portugais, russe.
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
 

 



2.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

L’épreuve orale consiste à un entretien individuel de motivation de 30 minutes face à un jury. 
 
Le jury est composé d’une ou deux personnes. Il y a d’abord, le membre du jury représentant de l’école. Il peut s’agir d’un enseignant, membre
du personnel administratif ou faire partie de la Direction. 
Il sera également composé d’un membre de jury “ professionnel ”, qui exerce une activité professionnelle. Il n’est pas salarié de l’école, mais il
est sollicité par cette dernière pour participer à la sélection des candidats. Ce membre de jury peut également être un ancien élève diplômé. 
 
Le premier objectif de l’entretien de motivation est de repérer le “savoir-être” des étudiants pour recruter des individus avec lequel il sera
agréable de travailler en école… et en entreprise ! 
Le second objectif est de comprendre les motivations profondes des candidats à rejoindre non seulement une école de commerce, mais l’école
de commerce pour laquelle ils passent l’entretien en particulier. 
 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Une épreuve de cette importance doit évidemment être préparée avec le plus grand soin. Un entretien se travaille d’ailleurs de façon plus
intense que les écrits, notamment car la période de préparation est plus courte. Et le programme est chargé ! Vous devez d’abord vous livrer à
une grande introspection, en revenant sur vos expériences passées ; puis réfléchir à vos motivations, aux raisons qui vous poussent à vouloir
intégrer une école de commerce et à vos aspirations professionnelles... 



●

●

●

●

●

Préparer un entretien de motivation nécessite un vrai travail de recherche, tant en ce qui concerne les écoles auxquelles vous postulez que votre
propre projet professionnel. 
En effet, comment convaincre un jury de vos motivations à intégrer telle école de commerce ou vous lancer dans telle ou telle carrière si vous ne
savez pas de quoi vous parlez ? 
 
Voici donc quelques pistes pour préparer cette épreuve clé : 

Un entretien ne se prépare pas en écrivant les réponses à l’avance. En effet, un candidat qui répond à une question dont il a écrit la réponse
au mot près se livre à un travail de récitation, et vous en conviendrez, ce n’est pas là le but d’un entretien de motivation
Démarrer une profonde introspection : La première chose à faire est de lister l’ensemble de vos expériences et de réfléchi à ce qu’elles vous
ont apporté. Une fois ce premier travail fait, vous pouvez commencer à hiérarchiser vos expériences selon leur importance à vos yeux.
Se renseigner sur les écoles de commerce : Attention, il ne s’agit pas de faire une fiche purement descriptive de l’école, mais bien de vous
projeter sans l’école en consignant les raisons pour lesquelles vous souhaitez l’intégrer, dans le but de convaincre le jury de votre
motivation.
Travailler son projet professionnel, ou commencer à y réfléchir si vous n’avez pas encore d’idée précise de ce que vous souhaitez faire plus
tard.
Suivre l’actualité : aiguiser sa curiosité. Il est fondamental de suivre régulièrement l’actualité dans les semaines précédant vos entretiens.
Nous vous recommandons la lecture de journaux tels que Le Monde ou les Echos (en version papier ou numérique), ainsi que le Courrier
International, qui offre une perspective différente sur de nombreux sujets d’actualité.
 

 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir
des notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise
en compte des appréciations
des professeurs. Pour les
titulaires du baccalauréat ou
équivalent, évaluation
construite à partir des notes au
baccalauréat et de la mention
obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Notes obtenues aux épreuves écrites du Concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

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.

Entretien individuel : vérifier
les capacités de savoir-être
indispensables pour intégrer la
formation.

Très important

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. ll 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

Entretien individuel : confirmer
l’adéquation entre la formation
sélectionnée et le projet du
candidat.

Très important
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professionnelle.

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

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

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

Entretien individuel : capacité
à décrire et justifier ses
activités péri extrascolaire.

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

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

SBCS BBA Tous les
candidats

40 1991 193 193 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

 

- Etre capable de s'intégrer dans une équipe et mener un travail collaboratif,
- Savoir travailler en autonomie et gérer son temps,
- Etre sensible à l'engagement associatif et aux enjeux RSE,
- Faire preuve de facultés d'adaptation et d'organisation,
- Etre prêt à une expatriation longue pendant le cursus,
- Etre intéressé par les enjeux géostratégiques et géoculturels contemporains.



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 BBA forme des managers internationaux aux compétences transversales, en mesure d'agir avec les standards professionnels les plus
exigeants et selon des logiques du management responsable.
 
 
En plus des enseignements en sciences de gestion, le programme accorde une large importance aux langues, aux enseignements d'ouverture
et aux soft skills. De nombreuses périodes de stage (jusqu'à 18 mois au total) jalonnent le parcours et contribuent à transformer l'étudiant en
professionnel.
 
 
Pour parachever son profil de "global manager", l'intégralité des cours est dispensée en anglais. Par ailleurs, l'étudiant a la possibilité de
préparer un double-diplôme avec une université partenaire à l'étranger (54 partenaires dont 29 doubles-diplômes).
 
 
Ce diplôme bac+4 est visé par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et est revêtu du grade de Licence :
 
 
- 1ère année - Découvrir et se découvrir : 2 semestre 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 semestre de cours à l'étranger en université partenaire + Stage optionnel
 
- 4e année - Manager : 1 semestre de cours + Stage de 6 mois à l'international
 
 
Exemples de cours : Business law - Team management and leadership -- Global Strategy -- Project Management -- Corporate Social
Responsibility
 
 
En savoir plus
 

https://www.scbs-education.com/programmes/international-bachelor-in-business-administration/
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
 

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

Épreuve d’oral en Anglais : étude de texte et entretien
Entretien individuel de motivation en deux temps : 



❍

❍

« Troyes minutes pour convaincre » : Présentation d’un sujet libre argumenté en trois minutes
Entretien de motivation
 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
De façon générale, Il est conseillé au candidat de réfléchir en amont d’une part aux raisons qui le poussent à candidater à la formation choisie et
d’autre part à ce qu’il souhaite valoriser dans son expérience passée. 
Plus précisément, l’étudiant devra préparer en amont son épreuve de « Troyes minutes pour convaincre » en prenant en compte que le sujet
abordé sera à étudier précisément et non dans sa globalité. Le candidat doit aborder son sujet sous différents angles et prévoir en moyenne trois



niveaux d’analyse. 
Nous conseillons aux candidats de rester naturel : il n’y a pas de bonne posture attendue, nous attendons d’un candidat qu’il exprime sa
personnalité. Les jurys seront intéressés par tout élément qui permettra au candidat de se distinguer, n’hésitez pas à être précis et concret pour
exprimer vos passions, vos projets passés ou futurs, vos centres d’intérêts ainsi que vos activités extra-scolaires. 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Complémentaire

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites SESAME Epreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Entretien oral d'anglais Note de l'entretien d'anglais :
Qualité de l'expression, étude de
texte, commentaires du jury.

Important

Savoir-être Savoir-être Entretien de motivation Autonomie, Capacité à s’investir,
Capacité d’organisation, Esprit
d’équipe, Ouverture au monde,
Curiosité intellectuelle. "Troyes
minutes pour convaincre"

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Entretien de motivation Entretien de motivation :
Motivation, Capacité à réussir

Essentiel
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dans la formation, Connaissance
des débouchés de la formation,
Cohérence du projet.

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

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

Entretien de motivation Engagement citoyen,
Engagement associatif,
Curiosité pour les question
sociétales. Capacité à travailler
en groupe, ouverture aux autres,
capacité à entreprendre, partage
de convictions.

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

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

SKEMA Business
School - BBA in Global
Management - Campus
de Lille - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac +
4 (31991)

SKEMA BBA
- Lille

Tous les
candidats

200 6104 2880 2880



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

La diversité des étudiants faisant la richesse d'un programme, tous les profils d'étudiants sont les bienvenus.
 
La motivation, la créativité, l'esprit entrepreneurial, une personnalité ouverte et tournée vers les autres sont des critères importants.
 
Un intérêt sera porté aux engagements divers (sportifs, associatifs, culturels...) du futur étudiant, démontrant sa curiosité et sa capacité à
s'adapter aux situations rencontrées.
 
Être à l'aise dans un environnement international et aller au-devant de nouvelles cultures sont autant d'atouts qui seront appréciés et
encouragés tout au long du parcours à SKEMA.



 

 
Découvrez le parcours de Julie, diplômée du programme BBA, qui nous présente son vécu au sein du programme et son expérience
internationale : https://www.youtube.com/watch?v=X2sPHpflRc8

https://www.youtube.com/watch?v=X2sPHpflRc8


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 est multi-accréditée EQUIS, AACSB et EFMD accredited EMBA et membre de la conférence des grandes écoles
(CGE).
 
 
Le programme Global BBA de SKEMA occupe la 2e place du classement général 2021 des formations postbac de l'Etudiant.
 
Le programme arrive en tête sur le critère de l'excellence académique (1ère place) et sur celui de l'insertion professionnelle (1ère place)
 
 
Le contenu des enseignements dépend de l'orientation choisie par l'étudiant :
 
- Parcours Management général : s'articule autour de l'éducation générale, des cours fondamentaux du management, des cours visant à
permettre une vision du monde global et le choix d'une spécialisation ou d'un cursus plus généraliste.
 
- Parcours en Intelligence Artificielle : bases solides en mathématiques, informatiques, traitement des données... tout en conservant les
fondamentaux du management.
 
- Parcours 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, 14 spécialisations, 1 cursus généraliste et
15 doubles diplômes.
 
 
L'anglais au BBA
 
Un cursus flexible
 
Présentation du programme
 

https://youtu.be/Ups9F7E1vks
https://youtu.be/gYfi0_XacWI
https://youtu.be/IFaM7lNugaw
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
 

5 épreuves écrites : 
Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
 
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
 
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
 
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).
 

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.
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À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
 

L’entretien de motivation : 
Présentation du Candidat
Echange sur la connaissance du programme et la motivation pour intégrer SKEMA
Tirage au sort d’un mot et discussion
Questions ouvertes
 

L’entretien d’anglais : 
Présentation du candidat
Discussion autour d’une image tirée au sort
Echanges sur différents sujets
 

 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Le Candidat devra montrer son intérêt et sa connaissance du programme et de l’école. 
Le but de l’échange est d’évaluer la capacité du candidat à réagir et à parler spontanément d’un sujet non préparé en lien avec le monde
d’aujourd’hui, ses propres expériences, les valeurs de l’école… 



 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Epreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
Compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Epreuve orale langue Epreuve obligatoire mais ne
donne droit qu’à des points bonus
(points au-dessus de 10/20). Le
candidat se présentera en anglais
puis devra commenter une image
au hasard ou des faits d’actualité.
Evaluation portant sur la syntaxe,
l’utilisation correcte de la
grammaire et la fluidité du
discours.

Complémentaire

Savoir-être Entretien individuel - Savoir être Être en mesure de s’exprimer
correctement, savoir se présenter

Important
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brièvement tout en indiquant les
points forts de sa personnalité,
savoir se montrer convaincant sur
les arguments avancés en
réponse aux questions du jury, se
montrer curieux et ouvert d’esprit.

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Entretien individuel - Motivation, connaissance de la
formation et cohérence du projet

La motivation du candidat, son
intérêt et sa connaissance pour le
programme GLOBAL BBA de
SKEMA, l’adéquation de son
projet avec la formation, sa
créativité, l’envie d’entreprendre,
une personnalité ouverte et
tournée vers les autres sont des
critères importants. Être à l’aise
dans un environnement
international et aller au-devant de
nouvelles cultures sont des atouts
qui seront appréciés.

Important

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

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

Un intérêt sera porté aux
engagements divers (sportifs,
associatifs, culturels, caritatifs…)
du futur étudiant, démontrant sa
curiosité et sa capacité à
s’adapter aux situations
rencontrées.

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

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

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

SKEMA BBA
Valbonne

Tous les
candidats

300 4991 2674 2788 3



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 

La diversité des étudiants faisant la richesse d'un programme, tous les profils d'étudiants sont les bienvenus.
 
La motivation, la créativité, l'esprit entrepreneurial, une personnalité ouverte et tournée vers les autres sont des critères importants.
 
Un intérêt sera porté aux engagements divers (sportifs, associatifs, culturels...) du futur étudiant, démontrant sa curiosité et sa capacité à
s'adapter aux situations rencontrées.
 
Être à l'aise dans un environnement international et aller au-devant de nouvelles cultures sont autant d'atouts qui seront appréciés et
encouragés tout au long du parcours à SKEMA.



 

 
Pour les orientations en Intelligence Artificielle ou à Double compétences associant Science et Management, un profil scientifique sera
demandé. A ce titre, conserver le cours de spécialité en mathématiques jusqu'en terminale est nécessaire.
 
Découvrez le parcours de Julie, diplômée du programme BBA, qui nous présente son vécu au sein du programme et son expérience
internationale : 
https://www.youtube.com/watch?v=X2sPHpflRc8

https://www.youtube.com/watch?v=X2sPHpflRc8


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 est multi-accréditée EQUIS, AACSB et EFMD accredited EMBA et membre de la conférence des grandes écoles
(CGE).
 
 
Le programme Global BBA de SKEMA occupe la 2e place du classement général 2021 des formations postbac de l'Etudiant.
 
Le programme arrive en tête sur le critère de l'excellence académique (1ère place) et sur celui de l'insertion professionnelle (1ère place)
 
 
Le contenu des enseignements dépend de l'orientation choisie par l'étudiant :
 
- Parcours Management général : s'articule autour de l'éducation générale, des cours fondamentaux du management, des cours visant à
permettre une vision du monde global et le choix d'une spécialisation ou d'un cursus plus généraliste.
 
- Parcours en Intelligence Artificielle : bases solides en mathématiques, informatiques, traitement des données... tout en conservant les
fondamentaux du management.
 
- Parcours 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, 14 spécialisations, 1 cursus généraliste et
15 doubles diplômes.
 
 
L'anglais au BBA
 
Un cursus flexible
 
Présentation du programme
 

https://youtu.be/Ups9F7E1vks
https://youtu.be/gYfi0_XacWI
https://youtu.be/IFaM7lNugaw
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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. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (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.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’entretien de motivation : 

Présentation du Candidat
Echange sur la connaissance du programme et la motivation pour intégrer SKEMA



●

●

●

●

●

Tirage au sort d’un mot et discussion
Questions ouvertes

L’entretien d’anglais : 
Présentation du candidat
Discussion autour d’une image tirée au sort
Echanges sur différents sujets

 
 

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 formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
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 ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat 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 fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Le Candidat devra montrer son intérêt et sa connaissance du programme et de l’école. 
Le but de l’échange est d’évaluer la capacité du candidat à réagir et à parler spontanément d’un sujet non préparé en lien avec le monde
d’aujourd’hui, ses propres expériences, les valeurs de l’école… 
 





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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat, notes
de spécialités et contrôle continu,
ainsi que de la prise en compte
des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires du
baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Notes obtenues aux épreuves écrites Epreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
Compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains

Essentiel

Epreuve orale langue Epreuve obligatoire mais ne
donne droit qu’à des points bonus
(points au-dessus de 10/20). Le
candidat se présentera en anglais
puis devra commenter une image
au hasard ou des faits d’actualité.
Evaluation portant sur la syntaxe,
l’utilisation correcte de la
grammaire et la fluidité du
discours.

Complémentaire

Savoir-être Entretien individuel - Savoir être Être en mesure de s’exprimer
correctement, savoir se présenter

Important
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brièvement tout en indiquant les
points forts de sa personnalité,
savoir se montrer convaincant sur
les arguments avancés en
réponse aux questions du jury, se
montrer curieux et ouvert d’esprit.

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Entretien individuel - Motivation, connaissance de la
formation et cohérence du projet

La motivation du candidat, son
intérêt et sa connaissance pour le
programme GLOBAL BBA de
SKEMA, l’adéquation de son
projet avec la formation, sa
créativité, l’envie d’entreprendre,
une personnalité ouverte et
tournée vers les autres sont des
critères importants. Être à l’aise
dans un environnement
international et aller au-devant de
nouvelles cultures sont des atouts
qui seront appréciés.

Important

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

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

Un intérêt sera porté aux
engagements divers (sportifs,
associatifs, culturels, caritatifs…)
du futur étudiant, démontrant sa
curiosité et sa capacité à
s’adapter aux situations
rencontrées.

Important
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