Concours

Filière littéraire

Voie B/L Lettres et Sciences Sociales
Voie BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)

De plus en plus de places
en école de management pour
les candidats littéraires...

Pourquoi
un littéraire
dans une
école de
management ?

Loin d’être contradictoires, ces deux cursus sont
complémentaires.
Les écoles de management se présentent pour
les littéraires comme une alternative aux voies de
l’enseignement et de la recherche en offrant plus de
perspectives professionnelles.
Les étudiants issus des classes préparatoires littéraires
peuvent s’appuyer sur leur formation pluridisciplinaire,
solide et rigoureuse pour accéder aux grandes écoles
de management.
Ces dernières apprécient leur ouverture d’esprit, leurs
aptitudes en communication, leur culture générale et
leur curiosité.
Autres atouts indéniables : les littéraires ont acquis
de solides connaissances en lettres, en philosophie,
sciences humaines et langues.
Leur formation les amène à prendre en compte l’aspect
culturel et la civilisation des pays. Ce bagage leur donne
des outils indispensables pour s’adapter à la dimension
internationale et aux métiers nombreux et très divers
auxquels ces écoles préparent.

Pourquoi
choisir une
école de
la BCE ?

• L’interclassement,

une chance pour tous

Un classement unique, quelle que soit la voie d’origine.
Avec la BCE, les littéraires élargissent leurs perspectives
et augmentent leurs chances d’intégration : en passant
un nombre restreint d’épreuves spécifiques, ils peuvent
accéder aux meilleures Grandes Ecoles de management
qui offrent des parcours diversifiés et des débouchés
attractifs et évolutifs.

Toutes écoles membres de la

•
Conférence des Grandes Ecoles

Diplôme visé par l’Etat

•
grade de master(bac +5)
• Pour les boursiers,

gratuité de l’inscription

Concours
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Témoignages recueillis lors de
la journée des littéraires

le 9 novembre 2018 au Lycée Louis le Grand à Paris

Marion

Burgundy School Of Business, promotion 2017

J’ai eu la chance de suivre un parcours très formateur,
théorique comme pratique, avec des cours vraiment
variés (du management, de la finance, du droit, du marketing,
le tout orienté vers la culture) qui m’ont permis de développer
des vraies capacités qui me manquaient à la suite de ma prépa.

Clément

Toulouse Business School, dernière année
programme grande école spécialité aerospace management

J’ai pu utiliser les qualités que j’ai développées
en khâgne dans des matières où je ne pensais pas
vraiment que cela était possible.

Amélie

ESSEC BS, promotion 2018

J’aimerais souligner le fait que pendant mes entretiens
de recrutement pour rejoindre Accenture, j’étais la seule
littéraire. Mon parcours qui allie classe préparatoire et école de
commerce a été un véritable atout.

Marion

HEC Paris, Majeure MAC, Médias Art et Création
Cette formation en double diplôme avec l’ENS donne
plein d’opportunités, d’idées et d’envie de réussir.

Clémence

Audencia Business School, promotion 2012

Je pense que les classements sont des pièges, il faut
choisir l’école qui nous correspond le mieux, c’est un
choix personnel.
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Concours

Les étapes

du concours

pour les voies S, E, T et B/L :

www.concours-bce.com
pour la voie BEL :

www.concours-bel.fr

Étape 1 •

l’inscription

• Inscrivez-vous uniquement en ligne :
du lundi 10 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019 à 17 heures
• Pour les BEL : Les candidats doivent obligatoirement s’inscrire à l’un des concours
ENS et auront à indiquer lors de leur inscription, les notes à utiliser par la BCE
(moyenne du concours ENS Ulm A/L ou moyenne du concours ENS de Lyon).
•V
 ous êtes boursier ? indiquez-le au moment de votre inscription.
• Vous sollicitez un aménagement d’épreuves ? indiquez-le et téléchargez les
documents nécessaires via le site internet de la BCE.

Étape 2 •

le paiement des droits d’inscription

•P
 aiement en ligne exclusivement par carte bancaire du samedi 12 janvier
au mercredi 23 janvier 2019 à 17 heures
•C
 omplétez votre dossier en fournissant les pièces justificatives obligatoires
demandées.

Étape 3 •

les épreuves écrites

Elles se dérouleront du lundi 29 avril au vendredi 10 mai 2019
•A
 u cas où, une ou plusieurs épreuves doivent être reprogrammées, la date
retenue est le vendredi 17 mai 2019

Filière littéraire
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Étape 4 •

l’admissibilité

•A
 partir du mercredi 12 juin 2019 selon les écoles
consultez vos résultats d’admissibilité en vous connectant sur les sites des
écoles.
• En cas d’admissibilité, selon les écoles, vous serez convoqué(e) aux épreuves
orales ou vous devrez vous inscrire en choisissant vos dates d’oraux. L’inscription
se fait sur le site de l’école ou, dans certains cas, sur celui de la BCE.

Étape 5 •

les épreuves orales

• L a période des oraux s’étend du lundi 17 juin au mardi 9 juillet 2019. Les
dates précises sont consultables sur le site de la BCE
• L es épreuves orales s’adressent à tous les candidats déclarés admissibles à
l’issue des épreuves écrites après délibération des jurys d’admissibilité.

Étape 6 •

l’admission et les voeux SIGEM*

•A
 près délibération, le jury d’admission de chaque école établit la liste des
candidats classés (sont dits “classés” les candidats figurant sur la liste principale
ou la liste complémentaire).
• L e dispositif SIGEM permet au candidat d’exprimer ses préférences
d’intégration. Les deux étapes de SIGEM sont obligatoires. Attention : la 1ère
étape se déroule pendant la période des épreuves orales. (renseignements
et procédure candidat sur le site : www.sigem.org).

* Système d’Intégration aux Grandes Écoles de Management
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Concours

Description

des épreuves
écrites

Lors de son inscription, le candidat précise
sa filière, sa voie et les écoles qu’il veut
présenter. Il composera sur les épreuves de la
BCE retenues par ces écoles (voir tableaux des
coefficients).

Voie B/L
Lettres et Sciences Sociales*
• Contraction de texte
durée 3h
• Première langue vivante
(ELVi ou IENA)
durée 4h

Voie BEL
(ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)*

Les écoles de la BCE prennent en compte la
note moyenne obtenue à l’un des concours
ENS (BEL), en complément d’épreuves
spécifiques à la BCE.

• Contraction de texte
durée 3h

• Deuxième langue vivante
(ELVi ou IENA)
durée 3h

• Première langue vivante (ELVi ou IENA)
durée 4h

• Epreuves à option (à choisir lors de
l’inscription)
durée 4h
Epreuve de sciences sociales ou épreuve
de mathématiques

• Etude et synthèse de textes
durée 4h

• Dissertation littéraire
durée 4h
• Dissertation philosophique
durée 4h
• Histoire
durée 4h

• Deuxième langue vivante (ELVi ou IENA)
durée 3h

• Dissertation littéraire
durée 4h
• Dissertation philosophique
durée 4h
• Dissertation d’histoire ou dissertation de
géographie (à choisir lors de l’inscription)
durée 4h

*retrouvez le détail dans la brochure BCE concours 2019 consultable sur notre site www.concours-bce.com

Filière littéraire
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Voie B/L

Lettres et Sciences
FILIÈRESociales

CoefficientsLITTÉRAIRE
par école et par épreuve
Voie B/L Lettres et Sciences Sociales
COEFFICIENTS PAR ÉCOLE ET PAR ÉPREUVE
Coefficients des épreuves écrites

Filière économique et commerciale ‐ Option B/L

Contraction
de
texte

1ère langue

2ème langue

Epreuves
à
option *

Dissertation
littéraire

Dissertation
philosophique

Histoire

Total

AUDENCIA Business School

4

5

3

4

5

5

4

30

Brest Business School

4

4

4

4

5

5

4

30

BSB Burgundy School of Business

6

6

5

3

3

3

4

30

Ecole de Management de Normandie

5

6

5

3

4

3

4

30

EDHEC Business School

4

5

3

5

4

4

5

30

EM Strasbourg Business School

4

5

5

3

5

4

4

30

emlyon Business School

4

5

3

3

5

5

5

30

ESC PAU Business School

5

5

4

2

5

5

4

30

ESCP Europe

3

5

3

4

5

5

5

30

ESSEC Business School

3

4

2

5

6

4

6

30

GRENOBLE École de Management

6

5

3

3

4

4

5

30

Groupe ESC CLERMONT

4

5

5

2

4

5

5

30

HEC Paris

3

4

2

6

5

5

5

30

ICN Business School

4

6

4

4

5

3

4

30

INSEEC School of Business and Economics

3

7

5

4

4

4

3

30

Institut Mines-Télécom Business School

4

5

3

5

5

4

4

30

ISC PARIS Business School

3

5

3

6

5

4

4

30

ISG International Business School

3

5

3

6

5

4

4

30

La Rochelle Business School

8

6

3

3

4

3

3

30

Montpellier Business School

4

5

3

4

5

5

4

30

RENNES School of Business

4

6

5

4

5

2

4

30

SKEMA Business School

4

6

5

4

5

2

4

30

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL
(ex ESC TROYES)

4

4

4

4

5

5

4

30

TOULOUSE Business School

5

6

3

3

5

4

4

30

École

Écoles conceptrices :
* Epreuve à option : sciences sociales ou mathématiques
CONCOURS 2019
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25

Concours

Voie BEL

FILIÈRE
(ENS Ulm A/L
et ENS de Lyon)

CoefficientsLITTÉRAIRE
par école et par épreuve
Voie BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)
Coefficients des épreuves écrites 2019

COEFFICIENTS PAR ÉCOLE ET PAR ÉPREUVE
Filière économique et commerciale - Option BEL

Contraction
de
texte

École

Etude et
synthèse de
textes

1ère langue

2ème langue

Dissertation
littéraire

Dissertation
philosophique

Histoire ou
géographie

Note moyenne
Total
ENS*

AUDENCIA Business School

9

7

4

10

30

Brest Business School

5

7

3

15

30

BSB Burgundy School of Business

8

8

6

5

30

Ecole de Management de Normandie

6

8

6

10

30

EDHEC Business School

4

5

3

2

12

30

EM Strasbourg Business School

8

7

6

4

5

30

emlyon Business School

4

4

3

3

10

30

ESC PAU Business School

8

7

5

10

30

5

3

3

3

3

10

30

3

ESCP Europe

3

2

3

2

3

ESSEC Business School

4

4

2

4

2

2

12

30

GRENOBLE École de Management

10

8

4

1

1

2

4

30

Groupe ESC CLERMONT

4

6

6

14

30

HEC Paris

3

3

2

10

30

ICN Business School

9

6

4

11

30

INSEEC School of Business and Economics

6

8

6

10

30

Institut Mines-Télécom Business School

5

5

3

12

30

ISC PARIS Business School

3

7

5

15

30

ISG International Business School

3

7

5

15

30

La Rochelle Business School

7

5

3

15

30

Montpellier Business School

5

3

2

3

15

30

RENNES School of Business

4

5

5

6

10

30

SKEMA Business School

4

5

5

16

30

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL
(ex ESC TROYES)

6

5

4

15

30

TOULOUSE Business School

9

7

4

10

30

4

4

4

5

1

1

Écoles conceptrices :
28 de management utilisent pour leur écrits la note moyenne obtenue au concours ENS Ulm A/L ou au concours ENS de Lyon. Les coefficients appliqués sont ceux du concours des ENS.
* Les écoles

* Les écoles de la BCE utilisent la note moyenne obtenue à l’un des concours ENS (BEL)

Filière littéraire

9

24
24

écoles, 24 horizons,
chances de réaliser ses rêves

Chacune de ces écoles
a une identité forte,
témoignant d’une
volonté de fournir à ses
étudiants, un avenir
qui correspond à leurs
aspirations.
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La diversité des écoles
proposées par la BCE
permet à chaque
candidat de trouver l’école
correspondant à son profil,
ses exigences et son projet
de vie professionnelle.

Toutes ont en commun
de recruter des étudiants
entreprenants, exigeants
et ouverts sur le monde
et, de les accompagner
pour les mener au
succès.

Concours

AUDENCIA Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Nantes
www.audencia.com
concours@audencia.com
Contact
02 40 37 34 26

Alumni : Plus de 25 000
Places au concours : 490 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 15 dont Entretien : 8,
dont Anglais : 4, dont LV2 : 3
Description des épreuves orales
Entretien : Préparation : 30 min Durée de
l’épreuve : 30 min
Court exposé sur un thème d’ordre
général et un dialogue du candidat
avec le jury composé d’un professeur
permanent ou représentant d’Audencia et
de professionnels ou dirigeants du monde
des affaires ou de la culture.
Langues : Préparation : 20 min Durée de
l’épreuve : 20 min en 2 parties
•R
 ésumé succinct d’un texte extrait
de la presse en langue étrangère en
dégageant la problématique avant
de prendre position sur le sujet en
argumentant son propre point de vue
• Echange et discussion avec
l’examinateur sur le sujet. Des thèmes
plus larges pourront être abordés
Durée de l’oral : 1 journée

Pour Audencia, la culture, c’est plus qu’un secteur
d’activité professionnelle, c’est une valeur, une
posture, une manière d’appréhender la complexité
du monde et la vie des organisations pour mieux y
évoluer.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Audencia, école de la culture et des humanités depuis sa
fondation
• 1ère année cours transversaux et voie Beaux Arts (double
diplôme possible)
• Track Ecole du Louvre : 1 semestre à l’école du Louvre +
1 semestre de spécialisation management des institutions
culturelles
• Track International : 1 semestre à Boston (double diplôme
possible), Cincinnati ou Breda + 1 semestre de spécialisation
management des institutions culturelles
• Séminaires : Sotheby’s, Deusto, Breda, Ecole du Louvre
• Un Master Spécialisé Management de la Filière Musicale

Nous proposons différentes aides
• Bourse sociale
• Apprentissage
• échéancier modulable
• Partenariat avec des banques
nationales

Un exemple de parcours...
Mélinée travaille actuellement en tant que responsable du Mécénat et des Relations internationales du Château
de Versailles. Elle a suivi le parcours Beaux-Arts lors de sa première année à Audencia avant de passer un an en
Angleterre au sein de The Barber Institute of Fine Arts (musée d’arts fondé en 1932 et inauguré par la Reine Mary en
1939) ainsi qu’un séminaire à Sotheby’s à Londres. La majeure Management des Institutions Culturelles et Multimédia
lui a permis de d’approfondir ses compétences dans le management d’organisation dans le secteur de la culture et
des arts.
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Brest Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Brest
www.brest-bs.com
contact@brest-bs.com

A Brest Business School, notre Master vous aidera
à comprendre le monde et ses grands enjeux pour
vous permettre de relever les défis d’aujourd’hui et
demain !

Contact
02 98 34 44 44

Alumni : 6500
Places au concours : 30 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien collectif : 8, dont Entretien
individuel : 12, dont LV1 : 5, dont LV2 : 5
Description des épreuves orales
Entretien collectif : Durée de l’épreuve :
30 min
Travail par groupes de 4 à 8 personnes
sur une problématique devant un jury
composé de 2 personnes au moins
dont un professeur ou cadre de BBS
et un cadre d’entreprise qui évaluent
leur comportement en terme de travail
d’équipe, de leadership, de négociation et
de créativité.
Entretien individuel : Durée de l’épreuve :
30 min
Evaluation de la motivation du candidat à
intégrer BBS, sur sa culture générale, son
esprit d’analyse et de synthèse, son sens
critique, sa personnalité et son projet
professionnel devant un jury composé
de deux personnes au moins dont un
professeur ou cadre de BBS et un cadre
d’entreprise.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Vous travaillerez en mode projet sur des sujets sociétaux,
sociologiques et culturels dès le 1er semestre
• Toutes nos spécialisations sont compatibles avec
l’apprentissage
• En échange, en double-diplôme ou en césure, les portes de
l’international vous sont grandes ouvertes
• Brest se caractérise par une vie culturelle dense et
particulièrement riche
• Les étudiants de notre Master sont issus de tous horizons :
CPGE (littéraire, économique, scientifique), IUT, BTS, Bachelor,
international…

Nous proposons différentes aides
Les étudiants boursiers échelon 0 bis inscrits en Master Grande
École peuvent demander à bénéficier de l’une des Bourses New
Talents attribuées par l’école. Cette bourse d’ouverture sociale,
équivalente à la moitié des frais d’inscription annuels, est à valoir
sur la seule année L3 du PGE, la suite de la formation (M1 & M2)
pouvant se dérouler dans le cadre d’une alternance avec, dans
ce cas, des droits de scolarité pris en charge par l’entreprise
d’accueil.

Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Un exemple de parcours...
« Le recrutement de profils variés au sein du Master de BBS est très enrichissant. Etre issue de classe préparatoire
littéraire est un véritable atout, ce cursus exigeant formant des élèves qui ont des compétences utiles pour
les écoles de management. Grâce à mon double cursus financier et littéraire, j’envisage de poursuivre dans
la gestion de biens culturels. » Marie, diplômée BBS 2017
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BSB Burgundy School of Business

Campus en France accessible post
concours BCE
Dijon
www.bsb-education.com
contact@bsb-education.com

Un programme « management culturel » sur 3 ans
aboutissant sur le MS MECIC - Paris (meilleur mastère
spécialisé de France dans le management des arts et
de la culture)

Contact
03 80 72 59 00

Alumni : 16 000
Places au concours : 250 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min
A partir d’un « questionnaire CV »
rempli au préalable et remis au jury
(composé d’au moins deux personnes
dont un professeur ou cadre de BSB),
entretien qui a pour objectif de déceler la
motivation à intégrer BSB et son potentiel
à réussir l’école, sa vie professionnelle et
à exercer de futures responsabilités en
entreprise. Evaluation de la motivation
pour l’international, l’ouverture d’esprit, la
personnalité et la cohérence du discours.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
BSB forme les futurs professionnels au management des métiers
de la culture et des industries créatives dans les phases de
financement, de production, diffusion et médiation
Le parcours management culturel, c’est :
• un parcours culture proposé dès la 1ère année, adossé au Center
For Arts & Cultural Management BSB
• une spécialisation en management culturel en M2
• ou un double diplôme : au choix, notre mastère spécialisé
(MECIC Paris) ou le Msc Arts and Cultural Management

Nous proposons différentes aides
• Bourse au mérite
• Apprentissage en M1/M2

Un exemple de parcours...
« Je suis entrée à BSB pour suivre une spécialisation dans le domaine de la culture. Le MECIC m’a
permis d’acquérir les techniques et les outils du marketing et de la communication dans le domaine
culturel. Après mon stage de fin d’études, j’ai enchaîné avec une première expérience d’un an comme
chargée de production à l’Orchestre Français des Jeunes. Actuellement, je suis en CDI à La Cité Musicale
de l’Abbaye aux Dames en tant que chargé de production. » Sarah, prépa littéraire, diplômée du
MECIC - Paris (Master spécialisé en management culturel)
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Ecole de Management de Normandie

Campus en France accessibles post
concours BCE
Le Havre - Caen - Paris
em-normandie.com
mbarillon@em-normandie.fr
Contact
02 76 84 00 32

Alumni : 18 000
Places au concours : 85 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont LV1 : 6,
dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min
A partir du dossier de motivation du
candidat, évaluation de la personnalité,
du potentiel à exercer des responsabilités
futures en entreprise et de la
détermination à intégrer EM Normandie.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

Pédagogie active, écosystème d’apprentissage
digital, expériences professionnelles, alternance,
séjours à l’étranger, nombreuses spécialisations,
parcours 100% en anglais, gestion de projet
associatif… Notre objectif : vous accompagner
pour construire avec vous un projet personnel et
professionnel cohérent !
Pourquoi rejoindre notre école ?
• Le Parcours excellence dédié aux étudiants de classes
préparatoires : M1 + Année d’expérience professionnelle + M2
• Semestres mobiles sur Le Havre, Oxford et Dublin en M1-M2
+ 2x6 mois de stage haut potentiel en entreprise avec un
accompagnement personnalisé du Parcours Carrière
• English track possible sur la totalité du parcours

Nous proposons différentes aides
• A l’EM Normandie l’apprentissage est possible en 2 ans
(M1-M2) ou uniquement en dernière année (M2), l’entreprise
prend en charge les frais de scolarité de l’étudiant salarié
• La fondation de France permet à des étudiants issus de classes
préparatoires et se trouvant en situation financière compliquée
de pouvoir réaliser des études supérieures
• Il existe également d’autres aides proposées aux étudiants :
les bourses, aides spécifiques du CROUS, l’aide au mérite, les
aides des collectivités locales, le passeport mobilité, la bourse
ERASMUS…

Un exemple de parcours...
« Après une prépa lettre sup et sciences sociales, j’ai pu intégrer l’EM Normandie par le biais du concours
BCE. Je voulais poursuivre mes études dans le commerce international et l’EM Normandie m’a offert cette
opportunité. J’ai pu grâce à cela suivre l’intégralité de ma formation en anglais, découvrir le monde
associatif et contribuer à l’activité de l’école.
Aujourd’hui, je suis en Master Business International ce qui me permettra de partir travailler à
l’étranger une fois diplômée. Comme quoi, les lettres peuvent aller de pair avec le commerce ! »
Camille, M2 International Business2017
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EDHEC Business School

Campus en France accessibles post
concours BCE
Lille - Nice - Paris
ge.edhec.edu/
concours@edhec.edu

L’ouverture de nos programmes aux industries
artistiques, créatives et culturelles ainsi qu’aux
métiers de l’édition et du journalisme

Contact
03 20 15 44 83

Alumni : Plus de 40 000 dans 125 pays
Places au concours : 520 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 25 dont Entretien : 15,
dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien de motivation et personnalité :
Durée de l’épreuve : 120 min en 3 phases
et se déroule au sein d’un groupe de 6
candidats face à un jury composé de
collaborateurs EDHEC, de personnalités
d’entreprise diplômées de l’EDHEC
pour la plupart (Prise de parole en
public - présentation individuelle / Prise
de décision (en collectif) / Entretien
individuel).
Langues : Préparation : 20 min d’un texte
d’une longueur maximale d’une page A4 article de presse courante, non spécialisée
et non technique.
Durée de l’épreuve : 20 min en 2 parties
Bref résumé et commentaire de texte
suivis d’une conversation, qui ne sera
pas limitée au texte et qui pourra se
présenter sous forme de questions et/ou
de discussion libre.
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Partenariat avec l’Ecole de Journalisme de Lille permettant
d’acquérir à travers un parcours d’électifs les premières armes
du métier de journaliste
• Offre de cours électifs qui donne une place importante aux arts
et à l’économie culturelle et d’un environnement culturel du
campus hors du commun (concerts/spectacles/conférences) au
sein de l’école. Le MSc. Creative Business & Social Innovation est
un cursus qui répond à la fois au poids économique croissant
des industries créatives ainsi qu’au maillage désormais très fort
entre la culture et l’innovation sociale. Ce programme prépare
aux métiers créatifs au service des arts, de la culture et de la
solidarité internationale
• Filière Business Law & Management créée par l’EDHEC et la
Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille (double
diplôme droit et Master in Management)

Nous proposons différentes aides
• L’EDHEC favorise l’accès de tous les étudiants aux filières
d’excellence. Grâce au programme EDHEC4All. 5 millions
d’euros sont alloués en 2018/2019 à des bourses solidaires et
programmes d’aides financières
• Bourses d’études, bourses de mobilité internationale, prêts
d’honneur
Pour tout renseignement : lydia.nicollet@edhec.edu

Un exemple de parcours...
« J’ai intégré l’EDHEC après une filière A/L en Histoire de l’art avec le souhait de poursuivre une carrière
dans le milieu culturel et me spécialiser en mécénat. En arrivant à l’EDHEC, j’ai pu suivre des cours qui
m’ont appris à analyser l’environnement économique et des électifs en lien avec le milieu culturel ou
les industries créatives. Ma formation et mes expériences associatives à l’EDHEC sont valorisées par les
recruteurs. C’est notamment ce qui m’a permis de réaliser mon dernier stage au Musée du Louvre, de
travailler pour « SonoTruck », un projet culturel et social inédit, et de décrocher un contrat d’apprentissage
au Grand Palais à Paris. » Floriane, étudiante Master 1 BM
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EM Strasbourg Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Strasbourg
www.em-strasbourg.eu
contact@em-strasbourg.eu
Contact
03 68 85 80 00

Alumni : 18 500
Places au concours : 255 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont LV1 : 6,
dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 25 min
L’entretien est basé sur une passion ou un
centre d’intérêt du candidat.
• 1 0 premières minutes consacrées à
exposer un centre d’intérêt ou une
passion quel que soit le domaine
Les propos seront illustrés à l’aide d’un
support apporté (photo, objet, accessoire,
présentation informatique…)
• 15 minutes suivantes consacrées à
une discussion ouverte avec le jury à
partir du questionnaire personnalisé
préalablement rempli
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

« Be distinctive » : Modèle unique de Grande Ecole
en France de par notre appartenance à l’Université
de Strasbourg. Notre mission est de former des
managers compétents, responsables et agiles, prêts
à trouver leur place dans la société globale.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Parcours à la carte pour chaque étudiant : parcours francoanglais ou franco-allemand, année obligatoire dans l’une des
250 universités partenaires à l’international, parcours associatif,
apprentissage, double diplôme
• Les 3 valeurs de l’école : diversité, éthique et développement
durable
• La Ville de Strasbourg : ville culturelle et cosmopolite
• Les associations étudiantes : bureau des arts, bureau de la
presse, bureau des 3 valeurs, Polemics,...

Nous proposons différentes aides
• Aide Escale : aide à la mobilité des étudiants, aides sur critères
sociaux pour débloquer des fonds en cas de besoin
• Bourses du CROUS, Unistra, AMI, Erasmus, Jacques Lambert,
de la Région Grand Est, ...
• Des frais de scolarité garantis pendant toute la durée des
études et sans majoration pour l’année à l’étranger

Un exemple de parcours...
« J’ai voulu intégrer l’EM Strasbourg parce qu’après avoir fait 10 ans d’allemand ça me semblait un
choix logique, du fait de la proximité avec l’Allemagne. J’ai ensuite été accepté dans le parcours
franco-allemand, en 1ère année. À côté de ça, je me suis impliquée dans l’association Polemics dont je
suis devenue présidente en 2ème année ! J’ai ensuite effectué mon année de spécialisation à Oslo, en
Norvège, à la BI Norwegian. Entre la ville qui offre un cadre très agréable et les nombreuses associations
qui ont rythmé ma vie étudiante, j’ai passé 3 très bonnes années à l’EM Strasbourg ! » Alix
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emlyon business school

Campus en France accessible post
concours BCE
Ecully
www.em-lyon.com/prepas
prepa@em-lyon.com

Un programme à la carte qui vous permet
de capitaliser sur vos acquis littéraires tout
en développant de nouvelles compétences
managériales pour élargir vos horizons.

Contact
04 78 33 79 94

Alumni : 31 000
Places au concours : 540 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 15
dont Entretien : 9, dont Anglais : 3,
dont Autres Langues : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 25 min
Entretien destiné à apprécier : • les
qualités personnelles du candidat
• sa culture générale et son ouverture
• ses qualités d’expression et ses
capacités de communication
• sa présentation
Langues : Préparation : 25 min d’un texte
librement choisi parmi ceux proposés par
l’interrogateur.
Durée de l’épreuve : 20 min
Résumé et commentaire sur le texte
avant une discussion destinée à cerner les
capacités de communication spontanée
des candidats ainsi que les connaissances
culturelles et de la civilisation des pays
concernés.
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Double diplôme avec Sciences Po Lyon
• Activités associatives (Petit Paumé, Verbat’EM, libraire, etc)
• Cours de découverte des bases du management que
l’étudiant valide à son rythme en Année 1
• Un accompagnement personnalisé dans la construction du
parcours via des conseillers pédagogiques

Nous proposons différentes aides
• Paiement : partenariats bancaires qui offrent des prêts à taux
préférentiels aux étudiants d’emlyon
• Aides au financement des études : CROUS, EIFFEL
• Aides à la mobilité internationale :
ERASMUS, Bourse de la Région Auvergne Rhône-Alpes, OFAJ
• Logement : L’école propose plusieurs prestataires de
logements avec une priorité accordée à nos étudiants sur les
réservations

Un exemple de parcours...
« Après un baccalauréat littéraire j’ai suivi trois années de classes préparatoires khâgne (LSH), années au
cours desquelles j’ai pu développer des connaissances et des aptitudes dans différents domaines comme
les lettres, l’histoire, la géographie ou encore la philosophie.
Je suis particulièrement intéressé par le théâtre et le cinéma (secteur dans lequel j’aimerais travailler à la
fin de mes études). Le choix de faire une école de commerce a été motivé par deux raisons : la première
était d’avoir la chance de pouvoir suivre deux formations différentes mais complémentaires, l’une liée
aux lettres, l’autre à l’économie et au commerce, monde qui m’était totalement étranger. La seconde
raison, plus pragmatique et intéressée, était que l’école de commerce est un tremplin non-négligeable si
l’on souhaite accéder au monde du cinéma, notamment dans les domaines de la production. » Baudoin,
Programme Grande Ecole
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ESC Pau Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Pau
www.esc-pau.fr
concours.bce@esc-pau.fr
Contact
05 59 92 33 01

Alumni : 7 500
Places au concours : 75 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont LV1 : 5,
dont LV2 : 5
Description des épreuves orales
Entretien : Participation le matin, en
groupe, à un atelier « Think Tomorrower »
de créativité basé sur le problem solving
qui ne sera pas noté.
Entretien individuel de 25 minutes l’après
midi en 2 parties :
•L
 ’atelier du matin servira de point de
départ à une discussion ouverte avec
le jury composé d’un représentant de
l’école et d’une personnalité du monde
de l’entreprise
•S
 uivra, dans un second temps, un
échange autour de la personnalité, des
passions et des ambitions du candidat
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Vivez une pédagogie basée sur l’apprentissage
par l’expérimentation et le coaching ;
apprenez à tester, expérimenter, vous tromper,
mais à toujours recommencer ; bousculez les
hypothèses, changez les croyances, pensez
différemment... Devenez un Tomorrower !
ESC Pau Business School - For Tomorrowers®
Pourquoi rejoindre notre école ?
Mise en place de tutorat en première année avec des
étudiants en Master pour aider les étudiants issus de CPGE
littéraires dans l’apprentissage des nouvelles matières
(comptabilité, finance...).
Nous proposons différentes aides
• Apprentissage M1/ M2 ou M2 (frais de scolarité pris en
charge par l’entreprise)
• Bourses au mérite sur les résultats du concours BCE, les
5 premiers reçoivent une bourse de 5000 euros
• Flexibilité pour le paiement des frais de scolarité
• Dispositif des « 10 mois d’aide au loyer » pour les
étudiants boursiers en 1ère année (plus d’informations sur
esc-pau.fr)

Un exemple de parcours...
« Une opportunité. Voilà ce que représente mon parcours au sein d’une école de management. Issue
d’une CPGE Littéraire, sans aucun autre but que celui d’étudier la philosophie, je me suis laissée surprendre
par le côté humain, l’aspect familial et la dimension internationale que propose cette Grande Ecole. J’ai
décidé de m’épanouir culturellement, scolairement et professionnellement. Car vivre l’ESC Pau BS, c’est
un choix. Et si vous vous posez la question : oui, abandonner les mathématiques après le théorème de
Thalès ne vous empêchera pas de cumuler des 15 en compta ! » Eve-Marie, actuellement en apprentissage
Chargée de mission RSE Chez IBM
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ESCP Europe

Campus en France accessible post
concours BCE
Paris
www.escpeurope.eu
admissions-prepas@escpeurope.eu
Contact
01 49 23 22 54 ou 25 00

Alumni : 55 000 dans 150 pays
Places au concours : 395 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 12, dont LV1 : 6,
dont LV2 : 4, dont Spécialité : 8
Description des épreuves orales
Entretien : Préparation : “Questionnaire”
prélablement rempli
Durée de l’épreuve : 30 min
L’épreuve d’entretien doit permettre au
jury (composé de 2 ou 3 personnes) de
découvrir votre personnalité. Cette épreuve
se déroule en français ; toutefois, au cours
de la discussion, des échanges peuvent
avoir lieu en langue anglaise. L’épreuve
d’entretien n’est pas publique.
Langues : Préparation : 20 min d’un texte
(article de revue)
Durée de l’épreuve : 15 min Résumé
en langue étrangère du document et
commentaires.
Spécialité : Préparation : 30 min
Durée de l’épreuve : 30 min
Mathématiques pour B/L • Lettres et
Sciences Humaines pour ULM A/L et ENS
LYON
Durée de l’oral : 1 journée

ESCP Europe permet aux élèves littéraires de
s’assurer de bons débouchés professionnels
dans des domaines en lien avec leur parcours
tels que la propriété intellectuelle et les affaires
publiques.

Pourquoi rejoindre notre école ?
L’ADN d’ESCP Europe se trouve dans sa capacité à renforcer
l’ouverture d’esprit de ses étudiants. Ceux-ci ont la possibilité
d’obtenir des doubles-diplômes et vivent au quotidien parmi
des étudiants venant du monde entier. Des spécialisations
telles que Creativity Marketing Management ou Management
des Industries Culturelles et Médiatiques sont particulièrement
enrichissantes pour des étudiants au profil littéraire.

Nous proposons différentes aides
• Bourses sur critères sociaux : consulter le site
www.escpeurope.eu
• Filière apprentissage, revenus de stage et d’emplois étudiants
proposés par l’école
• Prêts bancaires à taux préférentiel
• Plateforme de logement dédiée aux étudiants ESCP Europe
pour l’ensemble des campus

Un exemple de parcours...
« Je n’ai passé qu’ESCP Europe pour mes écrits car être à Paris me permettait de continuer à aller
à la Sorbonne pour faire un cursus littéraire en parallèle. Je souhaite m’orienter vers le domaine du
développement ou des droits de l’homme au sein d’une organisation liant secteur privé et public
(consulting en gestion de crises ou en affaires publiques, travailler pour des organisations internationales...).
Je pense que les littéraires peuvent être intéressés par ces secteurs liés aux affaires étrangères et à la
politique puisqu’ils demandent une solide maîtrise de l’histoire et des sciences humaines. » Olivia,
étudiante en M1 - Concours 2017
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ESSEC Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Cergy
www.essec.fr
admissions-prepas@essec.edu

Au travers du parcours à la carte, et dans la
tradition humaniste de l’école, chaque étudiant
peut réaliser ses rêves.

Contact
01 34 43 30 00 ou 01 34 43 32 30

Alumni : 50 000
Places au concours : 420 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 10, dont Tests : 10,
dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Tests : Durée : une journée. Les tests
ESSEC, principalement sous forme
de QCM, comprennent 3 sections : la
première de compréhension du language,
la seconde de logique, et la troisième
d’analyse de situations complexes.
Entretien : Durée de l’épreuve : 45 min
Axé sur la personnalité et la motivation du
candidat.
Langues : Préparation : 30 min en LV1 d’un
texte en français et 20 min en LV2 d’un
texte en langue étrangère.
Durée de l’épreuve : 30 min en LV1 et
20 min en LV2
• Commentaire de texte et discussion avec
2 professeurs (LV1)
• Résumé ou commentaire de texte et
discussion avec 1 professeur (LV2)
Durée de l’oral : 2 journées (une pour les
tests, une pour les oraux proprement dits).

Pourquoi rejoindre notre école ?
L’ESSEC est traditionnellement l’école de la BCE qui intègre
le plus grand nombre de candidats littéraires.
La grande diversité des parcours proposés leur permet
de trouver leur voie, que ce soit dans des domaines
traditionnellement privilégiés par les khâgneux
(management culturel notamment après un double diplôme
avec des institutions telles que l’ENS Ulm ou l’école du
Louvre...) ou des domaines qu’ils ont découvert à l’Ecole,
parfois totalement étrangers à leurs projets d’origine
(Communication, conseil en stratégie, entrepreneuriat..).

Nous proposons différentes aides
• Bourses sur critères sociaux : pourcentage en fonction de
l’échelon CROUS/Apprentissage à partir du cycle master
(prise en charge des frais de scolarité et rémunération en
tant que salarié)
• Résidences étudiantes
(1000 logements)

Un exemple de parcours...
« Issue d’une Khâgne B/L au Lycée Lakanal, j’ai suivi le parcours double diplôme ESSEC/Ecole du Louvre,
spécialité anthropologie et figuré dans la Dean’s list (17 ème sur 375) en première année. Trésorière de
l’association Musical de l’Essec et responsable des expositions du bureau des arts (association culturelle),
j’ai effectué un stage en marketing chez Axa Art (leader mondial de l’assurance des oeuvres d’art) et
suivi des cours fondamentaux sur le campus de Singapour. » Isabelle
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GRENOBLE Ecole de Management

Campus en France accessible post
concours BCE
Grenoble
www.grenoble-em.com
Contact
04 76 70 60 13 ou 04 76 70 62 09

Alumni : 33 000
Places au concours : 500 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 20
dont Entretien : 10, dont LV1 : 5, dont LV2 : 5
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min en 3 parties
• Exposé sur un sujet tiré au sort et préparé : capitalisez
sur vos savoirs (30 min de préparation et 5 min
d’exposé proposés) : une carte de géopolitique, des
tableaux de chiffres ou graphiques économiques ainsi
qu’un sujet sur l’innovation
• Interview d’un membre du jury (10 min) : choisir un
membre du jury et l’interviewer. A la fin de l’interview,
une synthèse devra être formulée dans laquelle seront
exprimés ce qui a été retenu et l’intérêt trouvé
• Dialogue avec les membres du jury (15 min) :
Evolution personnelle, centres d’intérêt, expériences
passées, projets
Langues : Préparation : 20 min d’un texte traitant de
l’actualité politique, économique, sociale et culturelle
dans le monde.
Durée de l’épreuve : 20 min en 2 parties
Synthèse et commentaire sur le texte (10 min) et
conversation libre avec le jury (10 min)
Durée de l’oral : 1 journée

La diversité des parcours tout au long
du programme grande école :
L3 Lettres, Histoire, Philo en 1ère année…
le double diplôme en géopolitique avec
l’IRIS en 3ème année.

Pourquoi rejoindre notre école ?
GEM et son Programme Grande Ecole :
la possibilité d’exprimer et combiner toutes ses
passions à travers des expériences riches que ce
soit dans les parcours académiques en France
ou à l’international, dans les associations, les
rencontres et conférences avec les entreprises,
l’accompagnement et les services permanents
accordés à chacun.

Nous proposons différentes aides
Exonération partielle des frais de scolarité sur
dépôt d’un dossier chaque année académique au
service Comptabilité étudiante.

Un exemple de parcours...
« Le parcours Lettres et Management m’a permis de développer une aisance tant à l’oral qu’à l’écrit
et de m’approprier les meilleurs enseignements des deux systèmes. La façon dont on aborde un cas
managérial et un mémoire littéraire ne requiert pas les mêmes compétences. Ces deux types d’exercice
m’ont permis de développer une grande polyvalence dans l’analyse des solutions que je dois apporter
dans l’univers professionnel. » Anne-Sophie, Alumni GEM
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Groupe ESC CLERMONT

Campus en France accessible post
concours BCE
Clermont
www.esc-clermont.fr
alexandre.biesse@esc-clermont.fr
Contact
04 73 98 24 24

Alumni : 12 000
Places au concours : 70 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont Anglais : 6, dont
Autre langue : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 45 min
Temps de préparation : 30 minutes dont
visionnage d’un court métrage issu d’une
sélection du Festival International du
Court Métrage de Clermont et préparation
d’une présentation de réflexion autour du
ou des thèmes abordés dans le courtmétrage.
• 8/10 minutes de présentation libre et de
réflexion autour du court métrage
• 20 minutes d’échange sur les
motivations pour intégrer l’école, la
personnalité et un éventuel projet
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

Le programme privilégie l’étude des
problématiques liées à l’environnement
économique, juridique, social et
politique afin d’amener les étudiants à un
questionnement sur les enjeux du monde.
Modules déployés au cours des 3 années

Pourquoi rejoindre notre école ?
En amont du programme, nous proposons une épreuve
orale qui s’appuie sur un court-métrage international,
épreuve très prisée par les candidats littéraires.
Nous proposons ensuite de nombreux parcours à
l’international en double compétence, dans des domaines
variés. Ces parcours très enrichissants permettent
d’associer des savoir-faire professionnels dans un
domaine lié à sa «passion» à un socle solide en gestion.
En voici quelques-uns : relations internationales, sciences
politiques, relations publiques, design, cinéma, animation
et art digital, radio et TV...

Nous proposons différentes aides
L’école propose des bourses dans le cadre de la
Fondation Groupe ESC Clermont, sur dossier motivé,
permettant une exonération partielle des frais de
scolarité.
Parallèlement, un étudiant sur 2 en M1 et M2 est en
contrat d’alternance, impliquant la prise en charge
des frais de scolarité par l’entreprise ainsi qu’une
rémunération.

Un exemple de parcours...
Semestre interculturel à Shangai. Responsable du pôle gastronomique au sein de l’association culturelle et
événementielle. Stage chez Manpower comme assistante commerciale, puis césure chez Babymoov Group comme
assistante communication interne et externe. Alternance en M2 comme responsable clientèle chez Unilever. Seville,

prépa A/L à Nîmes, promo 2017
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HEC Paris

Campus en France accessible post
concours BCE
Jouy en Josas
www.hec.fr
prepas@hec.fr
Contact
01 39 67 94 76

Ouvrir grand le champ des possibles avec l’accès à
tous les types de carrières, dans le public ou dans
le privé, en France ou à l’international, dans tous les
secteurs, et quel que soit le rôle que vous souhaitez
jouer : manager, enseignant chercheur, homme ou
femme politique, journaliste, expert, entrepreneur,
créateur...

Alumni : 52 000
Places au concours : 400 en 2019

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Accords de bi-admission avec les 3 ENS pour
permettre à tous les bi-admis de suivre les
2 parcours en parallèle
Coefficients de l’écrit : 30
•A
 ccès aux doubles diplômes ENS Ulm et ENS
Coefficients de l’oral : 36 dont Triptyque : 6, dont LV1 : 4,
Lyon pendant la scolarité HEC pour tous les non
dont LV2 : 3, dont CSH : 8, dont Maths (filière B/L) ou
bi-admis du concours
Aptitude Logique (BEL) : 7, dont Histoire ou Géographie : 8
•A
 ccès à de nombreux autres doubles diplômes
Description des épreuves orales
pendant la scolarité HEC : Yale, Berkeley, MIT,
Triptyque : L’épreuve, sur une demi-journée, propose
Tsinghua, HK UST, ENSAE, Sciences Po Paris,
aux candidats trois rôles qu’ils doivent successivement
CFJ, etc...
assumer dans un ordre aléatoire (convaincant,
•A
 ccès à un très grand nombre de Majeures en
répondant, observateur).
M2 (Média, Arts & Création, etc.) et à un grand
Langues : Préparation : 20 min sauf pour le latin et le
nombre de certificats (Luxury, etc)
grec ancien (30 min) sur un texte portant sur un fait
•A
 ccès à des Doubles Diplômes en Licence
d’actualité ou sur un thème culturel en lien avec la
en 1ère année à HEC : Mathématiques, Lettres,
civilisation de la langue.
Philosophie, Histoire de l’Art, Histoire, Economie,
Durée de l’épreuve : 15 min sauf pour le latin et le grec
Droit,…
ancien (30 min) de commentaire sur le texte et poursuite
de la conversation avec les examinateurs.
CSH : Préparation : 30 min d’une question, notion ou
d’un court énoncé.
Durée de l’épreuve : 20 min d’exposé puis de discussion
Maths (B/L) ou Aptitude logique (ULM A/L ou ENS
LYON) : Préparation : 30 min
Durée de l’épreuve : 30 min (exercice principal et
question sans préparation).
Histoire ou Géographie (choix effectué au moment de
l’inscription) : Préparation : 30 min
Durée de l’épreuve : 20 min
Durée de l’oral : 3 journées

Nous proposons différentes aides
La fondation HEC propose de très importantes
aides financières aux boursiers et aux non
boursiers.

Un exemple de parcours...
Parcours académique : après une Khâgne A/L à Henri IV, Marie est bi-admise HEC - ENS Ulm en 2011. Elle sort
diplômée de ces 2 institutions en 2014 (Master en Histoire de la Philosophie à l’ENS) et 2015 (Majeure « Média, Arts
et Création » à HEC).
A HEC, Marie réalise des stages très divers : elle a ainsi été Chargée de développement dans deux maisons de
production, puis Consultante en stratégie digitale.
Aujourd’hui : Marie est consultante chez Oliver Wyman. Marie, HEC 2015
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ICN Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Campus Artem Nancy
www.icn-artem.com
admissions@icn-artem.com

La variété des enseignements, l’alliance
Artem, les carrières dans le domaine de l’art
et du design, la variété des débouchés...

Contact
03 54 50 25 38

Alumni : 13 000
Places au concours : 265 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont Anglais : 6, dont
Autre langue : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min
A partir d’un CV rempli au préalable et
remis au jury (composé d’un membre
d’ICN BS et d’un membre du monde
professionnel ou d’un alumni), entretien
qui a pour objectif de découvrir la
personnalité et les motivations du
candidat. Dans un deuxième temps,
l’utilisation d’un jeu de cartes représentant
des objets réels va permettre d’apprécier
la créativité du candidat et sa capacité à
relier des informations.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
La spécialisation « arts & entertainment industry
management » intéressera les candidats, ainsi que les
nombreuses possibilités de collaboration avec l’Ecole
d’Art (ENSAD), grâce aux ateliers Artem qui se déroulent
chaque vendredi de la 2ème année. En outre, un réseau
de plus 120 universités partenaires permet de réaliser
une partie de sa formation à l’étranger, en préparation
à des stages ou des carrières variées. L’approche
multidisciplinaire et interculturelle de notre PGE est sa
force.

Nous proposons différentes aides
• Commission sociale
• Fonds de dotations
• Apprentissage
• échéancier pour le paiement du solde
• Plateforme logement en ligne : tout est disponible sur
le site de l’école dans l’espace inscriptions : www.icnartem.com/lyceens-etudiants/espace-inscriptions

Un exemple de parcours...
« Il y a un an, étant en classe préparatoire littéraire B/L, j’ai décidé de passer le concours BCE pour
entrer en école de commerce. Le PGE enseigné à ICN nous permet à la fois d’acquérir une formation
généraliste, mais aussi progressivement de nous spécialiser dans un domaine en particulier. Par le biais
des professeurs, du réseau ALUMNI ou des rencontres avec les professionnels, j’ai été surprise de découvrir
un éventail de professions si varié. Par ailleurs, ma formation littéraire n’a pas été un handicap comme
on peut parfois le penser, mais bien au contraire. Par exemple, la qualité rédactionnelle et l’orthographe
acquis en classe prépa, sont très importants aux yeux des recruteurs. J’invite donc tous les élèves de
classes prépa littéraires à s’intéresser aux parcours en école de commerce. » Emilie, 2ème année du PGE à
ICN Business School, spécialisation Audit
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INSEEC School of Business and Economics

Campus en France accessibles post
concours BCE
Bordeaux - Lyon - Paris
www.inseec-bs.com
admissions-inseecparis@inseec.com
Contacts
Campus de Bordeaux : 05 56 01 77 94
Campus de Lyon : 04 78 29 77 35
Campus de Paris : 01 42 09 99 17

Alumni : 22 000
Places au concours : 270 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont LV1 : 6,
dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : L’entretien est basé sur des
questions de culture générale ainsi que la
motivation de l’étudiant.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Une formation au management qui privilégie
les fondamentaux tels que les grandes
questions philosophiques, culture générale,
humanités littéraires et ouverture à toutes
les sciences sociales.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Un continuum prépa-grande école, qui allie en première
année l’exigence de connaissances pluridisciplinaires et
l’introduction au monde du management
• Une priorité à l’insertion professionnelle avec des
enseignements exigeants et de haut niveau dans toutes
les disciplines de la gestion (finance, marketing, ressources
humaines, contrôle de gestion...) et une ouverture à
l’International

Nous proposons différentes aides
• Apprentissage
• Fonds de solidarité de l’INSEEC ; Bourse d’excellence du
fonds de dotation de l’INSEEC, Bourse Jacques Lambert
- Fondation de France, Bourse Mobilité IDF (gérée par le
conseil régional IDF), Bourse du CROUS
• Etalement des frais de scolarité sur plusieurs mois ;
partenariats avec les banques
• Aménagement des planning permettant aux étudiants
d’avoir un job à côté

Un exemple de parcours...
« Après deux années de classes préparatoires, j’avais très envie de partir à l’étranger et grâce aux
nombreux partenaires de l’INSEEC j’ai eu l’opportunité d’étudier un semestre à la Linköping Business School
en Suède. La richesse des opportunités proposées, l’ouverture culturelle et les séminaires interdisciplinaires
ont confirmé mon choix. Je me suis aussi investie dans le bureau des Arts et aujourd’hui je me spécialise
dans une majeure qui me permettra de réaliser mon projet professionnel : travailler dans une association
culturelle. » Margaux, Promo 2019
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Institut Mines-Télécom Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Evry
www.imt-bs.eu
promotion@imt-bs.eu
Contact
01 60 76 46 88

Alumni : 6 500
Places au concours : 170 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 20
dont Entretien : 12, dont Anglais : 4,
dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 20 min
Présentation du candidat puis
échange avec le jury afin d’évaluer
la personnalité du candidat, son
adéquation au projet de l’école, son
goût pour les nouvelles technologies et
ses valeurs personnelles.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Aborder les
questions d’éthique
et l’ouverture
culturelle sous le
prisme du digital

Pourquoi rejoindre notre école ?
• IMT-BS propose 14 majeures de spécialisations possibles
dans différents domaines (ressources humaines,
marketing/communication, commerce, stratégie,
entrepreneuriat…)
• Ces majeures peuvent se suivre en français ou en
anglais, et en alternance dés le Master 1
• Vous trouverez chez IMT-BS une forte ouverture à
l’international ainsi qu’une vie associative riche
( 60 associations et clubs)

Nous proposons différentes aides
• Bourse
• Exonération de frais
• Apprentissage
• Campus avec 900 logements

Un exemple de parcours...
« J’ai souhaité intégrer une grande école de commerce suite à ma classe prépa littéraire parce que
j’étais intéressée par les métiers en entreprise. Passionnée par les questions éthiques et sociologiques
posées par le numérique, j’ai tout de suite été attirée par IMT-BS. L’école apporte une dimension éthique
aux enseignements des métiers de l’entreprise et aux questions que le digital soulève pour ces métiers
du management. C’est un plus pour moi car cela rejoint l’intérêt que j’ai toujours porté aux sciences
humaines. Ce n’est pas « du business pour du business » ! » Estelle, promotion 2012

26

ISC PARIS Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Paris
www.iscparis.com
service.concoursmge@iscparis.com

Cours de philosophie en première année Approche soft skills du monde de
l’entreprise - Intercultural Management

Contact
01 40 53 79 99

Alumni : 18 000 dans plus de 80 pays
Places au concours : 125 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien :
20, dont LV1 : 5, dont LV2 : 5
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min
Déceler les motivations, mesurer les
connaissances des candidats et tester leur
capacité à créer, imaginer et innover.
Langues : Durée de l’épreuve : 20 min
L’ISC Paris est centre d’examen IENA.
L’oral se déroule après la lecture d’un
CD audio de 4 min environ. Le candidat
dispose de 20 min pour préparer une
synthèse, une analyse et un commentaire
de ce qu’il vient d’écouter.
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Une pédagogie axée sur la personnalisation des parcours
pour se différencier sur le marché de l’emploi
• Parcours généraliste, parcours généraliste Full English
ou parcours Expertise Audit et Contrôle (5 dispenses
d’épreuves sur 7 du DSCG)
• « Learning by doing » : passer de la théorie à la pratique
par le biais des entreprises étudiantes, des stages et des
expériences internationales dès la 1ère année
• L’international dans les 142 meilleures universités
partenaires, dans 47 pays. 12 langues étrangères
enseignées
• De nombreuses spécialisations et des doubles diplômes
en 3ème année. Pré-spécialisation dès la 2ème année.
• L’alternance possible en Master 1 & 2

Nous proposons différentes aides
• Bourses Crous et Bourse ISC Paris (sur critères sociaux et
académiques)
• ISC Network (1ère job service de France pour les étudiants
• Cursus en alternance (contrat pro)
• Emploi du temps rythme alterné
• Partenaires bancaires

Un exemple de parcours...
« C’est au cours de ma khâgne moderne au Lycée Condorcet à Paris que j’ai appris l’existence d’un
concours dédié aux élèves de classes préparatoires littéraires pour intégrer les grandes écoles de
commerce et de management. J’avais ainsi la possibilité de suivre une formation plus généraliste et plus
« concrète » selon moi, que mon parcours en lettres et sciences humaines. Mon choix s’est porté sur l’ISC
Paris pour deux raisons : sa situation géographique privilégiée et le dynamisme et le professionnalisme de
son système associatif unique en France, très apprécié des étudiants... Et des recruteurs ! Grâce à l’ISC
Paris, j’ai notamment découvert le marketing digital et le e-business... Une véritable passion, dont je vis
aujourd’hui. » Antoine, alumni ISC Paris
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ISG International Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Campus Paris 16
www.isg.fr
concoursbce@isg.fr
Contact
01 56 26 26 11

Alumni : 21 000
Places au concours : 50 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont LV1 : 6,
dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Temps de préparation : 15
minutes pour le sujet de culture générale
que le candidat tire au sort
Durée de l’épreuve : 45 min en deux
parties :
•5
 minutes pour présenter le sujet de
culture générale
• 40 minutes pour se présenter, échanger
avec le jury afin d’évaluer la curiosité
intellectuelle du candidat, son ouverture
à l’actualité, au monde ainsi que ses
motivations à intégrer l’ISG Paris
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

AACSB en cours

La forte dimension internationale qui
irrigue l’ensemble des parcours et les
opportunités culturelles et professionnelles
parisiennes sont des critères de choix pour
un candidat littéraire.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Parcours 100% bilingue et opportunités de double
diplôme
• Renforcement des Liberal Arts
• Des parcours dédiés à la créativité sur des « double
- compétence » avec d’autres écoles du groupe
IONIS
• Des choix de spécialisations « Communication &
Evènementiel » ou « Luxury Brand Management »

Nous proposons différentes aides
• Exonération des frais de concours pour les étudiants
boursiers
• Bourse Alumni, Bourse ISG, Bourse du Crous
• Alternance, année de césure, stages rémunérés
• Prêt étudiant avec banque partenaire
• Plateforme dédiée pour la recherche de logement

Un exemple de parcours...
« Spécialisée en langues anglais / espagnol durant ma classe prépa, je cherchais une école à forte
dimension internationale. Mon choix s’est naturellement porté vers l’ISG puisque j’ai pu suivre le parcours
bilingue anglais dès ma 1 ère année et je pars en échange à Madrid dès janvier. J’envisage de terminer
mon Master en me spécialisant en Ressources Humaines. En plus de mes cours, je gère l’association ISG
Gourmets pour promouvoir la gastronomie auprès des étudiants : gestion des équipes, négociation des
contrats, recherche de partenariats, organisation d’événements… Je me sens pleinement épanouie
dans ce projet ! » Julia, Prépa Paul Cézanne – Aix en Provence – Lyon AL
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La Rochelle Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
La Rochelle
www.excelia-group.com/
contact@excelia-group.com

Le Programme Grande Ecole propose des
enseignements de culture générale et
d’ouverture culturelle de la 1ère à la dernière
année.

Contact
05 46 51 77 00

Alumni : 16 000
Places au concours : 110 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien indiv : 15, dont Entretien
coll : 5, dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien individuel : Préparation : CV et
Futurum Vitae préalablement remplis dans
lesquels les candidats se projettent dans
l’avenir et choisissent parmi la centaine
de parcours possibles au sein du Master
Grande Ecole.
Durée de l’épreuve : 25 min
Le candidat présente au jury les liens entre
leur cursus antérieur, leur choix (qui reste
des projets et non un engagement) et leur
projet professionnel.
Entretien collectif : Durée de l’épreuve :
45 min sans préparation
Par groupe de 6, les candidats doivent
échanger, débattre et se mettre d’accord
sur un projet commun.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
Le PGE propose en particulier :
• un enseignement conséquent autour des enjeux
géopolitiques, de responsabilité sociale de l’entreprise
et du développement durable
• des enseignements intégralement donnés en français
ou en anglais, en temps plein ou en alternance
• d’étudier un semestre aux Etats-Unis et/ou un
semestre en Chine dans un de nos campus délocalisés
• de s’impliquer dans des projets associatifs
d’envergure concernant les arts et la culture, la
plaisance, le sport, la citoyenneté
• de vivre une expérience humaine unique à travers la
mission Humacité

Nous proposons différentes aides
• Possibilité de parcours en étant alternant après la 1ère
année (apprenti ou contrat de professionnalisation)
• Possibilité d’échéancier adapté
• Service dédié à l’accueil et l’aide des étudiants
(logement, démarches administratives pour les
internationaux)

Un exemple de parcours...
Elle intègre le programme en 2013. Présidente du Bureau des Arts, elle a opté pour le parcours de
Management Associatif. Elle a effectué des stages en marketing en tant qu’Assistante Manager dans
l’événementiel, Chargée de Clientèle pour un distributeur de films, chargée de projets et production.
Elle est aujourd’hui Content and Digital Media Operations Assistant chez Turner/Time Warner à Paris.
Gaëlle, Promo 2016 - CPGE Frédéric Mistral double Licence Cinéma-Audiovisuel et Histoire, option
Cinéma - Avignon
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Montpellier Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Montpellier
www.montpellier-bs.com
Pmge.concours@montpellier-bs.com
Contact
04 67 10 25 91

Alumni : 16 000
Places au concours : 260 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont LV1 : 5,
dont LV2 : 5
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 25 min
• Le candidat choisit parmi une dizaine
de situations proposées par le jury
(composé d’un professeur et/ou
responsable de l’école et d’un professeur
de CPGE et/ou un cadre ou dirigeant
d’entreprise). Il en fait le récit au travers
d’une expérience récente personnelle en
relation avec la situation choisie
• Les questions posées par les membres
du jury auront pour but d’approfondir
progressivement la connaissance de
la personnalité du candidat et son
adéquation avec les compétences
émotionnelles recherchées pour intégrer
le Programme Grande Ecole
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

La diversité culturelle qui marque les
promotions et le corps professoral de
Montpellier Business School contribue à
enrichir nos futurs managers en développant
leurs capacités d’adaptation, facteur de
performance dans des environnements
internationaux multiculturels
Pourquoi rejoindre notre école ?
Les parcours internationaux comme le Shanghai Track
qui comprend l’apprentissage du mandarin.
Les parcours de spécialisation et Double Diplôme prisés
par les étudiants issus de CPGE littéraire :
• Management des Ressources Humaines et
Responsabilité Sociale des Entreprises
• Droit International ou Droit privé économique
• Management durable des ressources humaines et de la
diversité

Nous proposons différentes aides
• L’alternance
• Les bourses du Mérite, les bourses Apptitude,
les bourses Excellence,
les bourses Handicap Société Générale
•L
 es prêts bancaires
• Les prêts d’honneur
• Le Cursus Job Alterné
plus de détails: www.montpellier-bs.com/nosprogrammes/master-grande-ecole/financer-sesetudes-master/

Un exemple de parcours...
« Mon parcours combine une prépa littéraire puis une formation en école de commerce. J’ai choisi de
faire une classe prépa littéraire notamment pour les langues étrangères, et je me suis spécialisée en
espagnol. Après ma première année MBS, je suis partie un an en échange à l’université de Reading,
en Angleterre, pour compléter mon apprentissage des langues. J’ai effectué mon année de césure
au sein de Montpellier Events, dans le tourisme d’affaires, et de CREAVEA, marketplace dans les loisirs
créatifs. Je termine cette année ma formation en alternance chez Montpellier Events, au sein de l’équipe
commerciale : ma mission réunit aujourd’hui ces deux formations complémentaires, l’aspect interculturel
et le commerce. » Marion, Master 2
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Rennes School of Business

Campus en France accessible post
concours BCE
Rennes
www.rennes-sb.com
admissions-france@rennes-sb.com

Choisir Rennes School of Business, c’est évoluer
dans un campus multiculturel regroupant 70
nationalités avec un large choix de 32 cursus de
spécialisations enseignés en anglais.

Contact
02 99 54 63 63

Alumni : 15 500
Places au concours : 305 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien :
20, dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Préparation : CV
préalablement rempli et 20 min de
préparation d’un sujet d’intérêt général
choisi parmi les 2 tirés au sort pour
identifier une problématique, construire
un plan et préparer un argumentaire.
Durée de l’épreuve : 20 min en 2 parties
• Présentation du sujet en 5 minutes
•E
 change libre avec le jury en 15 minutes
pour mettre en avant le parcours, les
points forts, la motivation à intégrer
Rennes BS
Langues : Préparation : 20 min (texte
remis au candidat)
Durée de l’épreuve : 20 min
• Objectifs : Restituer les enjeux
fondamentaux du texte, apporter une
réflexion et un éclairage, discuter avec le
jury autour des thèmes abordés.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Un programme multiculturel avec 100% des cours en anglais,
260 universités partenaires partout dans le monde, minimum
1 semestre à l’étranger
• Un programme axé sur la créativité et la curiosité avec des
parcours agrémentés de modules transversaux (culture
générale, code…)
• Plusieurs double-diplômes susceptibles d’intéresser les
étudiants issus de filières littéraires : communication,
marketing digital , développement durable et innovation,
management de projets culturels et design, ressources
humaines…
• Pratique des Langues (LV1, LV2, LV3) et identité
pédagogique unique à l’école (WayUp!)
• Nombreuses associations à profil littéraire (Speak Up!,
Le Flâneur, BDA…)

Nous proposons différentes aides
• Erasmus et JALI (Jeunes à l’International - Conseil Régional)
• Bourses Jean Goubin
• Bourses Alumni

Durée de l’oral : 1 journée

Un exemple de parcours...
« je pense qu’un littéraire peut tout faire en école de commerce.
Les étudiants de prépa littéraire sont bien préparés à intégrer une école de commerce. Pour ma part,
j’ai effectué une prépa LSH, qui donnait la part belle aux langues et à l’histoire/géographie. Pendant
mon cursus, j’ai choisi une mineure en finance et une autre en marketing B to C. Après l’école, je me suis
orienté vers une carrière dans le marketing-communication web. Depuis un an, je me spécialise dans la
fonction de traffic manager. Il s’agit d’une belle synthèse des compétences que j’ai acquise en école,
et en prépa littéraire. » Salah
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SKEMA Business School

Campus en France accessibles post
concours BCE
Sophia-Antipolis - Lille - Paris
www.skema-bs.fr
service.concours@skema.edu

Un parcours ancré dans une approche
humaniste et multiculturelle pour former
des managers innovants et soucieux de
leur impact dans un monde global.

Contacts
Campus de Sophia-Antipolis : 04 93 95 44 44
Campus de Lille : 03 20 21 59 62
Campus de Paris : 01 41 16 74 61
Alumni : 40 000
Places au concours : 530 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien : 20,
dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Préparation : « CV projectif »
préalablement rempli.
Le candidat imaginera le CV qui pourrait
être le sien dans 10 ans.
Durée de l’épreuve : 20 à 30 min
L’entretien s’appuira sur le CV (projeté
et réel) mais aussi sur l’intérêt porté
aux études de management, sur la
personnalité, la perception de l’actualité,
l’aptitude à convaincre...
Langues : Préparation : 20 min d’un texte
ou extrait de presse portant sur un sujet
général, international.
Durée de l’épreuve : 20 min
Résumé puis commentaire en langue
étrangère du contenu du document puis
conversation libre avec l’examinateur.
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Parcours 6x6 : possibilité d’organiser une mobilité
internationale en passant un semestre sur chacun des
campus SKEMA (Belo Horizonte/Brésil, Lille, Paris,
Raleigh/USA, Sophia Antipolis et Suzhou/Chine)
• Un parcours généraliste durant les deux premières
années (L3 et Master 1) prenant fortement appui
sur les acquis des classes préparatoires, dont la
géopolitique et la philosophie, pour développer
une perspective unique du monde complexe où ces
futurs managers devront agir
• Des doubles diplômes multiples, notamment en droit
(avec possibilité de passer l’examen du barreau),
en Politique culturelle et Mécénat ou encore en
Géostratégie (en partenariat avec l’IEP d’Aix en
Provence)
Nous proposons différentes aides
• Bourses sociales de soutien à la scolarité durant
l’ensemble du cursus. Bourses au mérite à
l’intégration
• Parcours en alternance disponibles pour une large
gamme de spécialisations :
apprentissage ou contrat de professionnalisation
• Disponibilité de logements étudiants à proximité
des campus en France et à l’étranger

Un exemple de parcours...
Première année du programme sur le campus de Lille (précédée de cours de remise à niveau en
mathématiques, statistiques, comptabilité et marketing). Membre de l’association Métamorphose (culture
et mode).
Seconde année associant campus français à Lille et mobilité internationale. Année optionnelle en
entreprise dans le domaine de la mode (stage chez Chanel).
Choix d’une spécialisation en double diplôme : Global Luxury Management, en partenariat avec North
Carolina State University (un semestre sur le campus de Raleigh et un semestre sur le campus de Paris).
Stage de fin d’études optionnel pour une première prise de poste à l’international.
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SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL

Campus en France accessible post
concours BCE
Campus Brossolette

AACSB en cours

Capitaliser sur votre culture générale et
acquérir des compétences managériales.

www.scbs-education.com
yann.moreau@yschools.fr
Contact
03 51 84 23 10

Alumni : 5 700
Places au concours : 55 en 2019
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont Anglais: 6,
dont Autres langues : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min
en deux parties devant un jury de deux
personnes composé d’un professeur et/ou
cadre de l’école et d’une personne venant
du monde professionnel
•E
 n 3 minutes, présentation d’un rocket
pitch qui doit avoir été préparé au
préalable (voir sur le site de SCBS)
•E
 change avec les membres du jury pour
cerner la personnalité et vérifier si les
motivations sont en adéquation avec le
projet et les exigences du cursus
Langues : IENA (20 min préparation +
20 min passage)
Durée de l’oral : 1/2 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
La construction du cursus PGE de la SCBS part du principe
que les étudiants issus de la voie littéraire ont une culture
générale plus développée que les étudiants des autres voies.
Nous leur proposons donc d’enrichir leur CV en y intégrant
des compétences managériales à travers différents formats :
Un large choix de spécialisations en fin de parcours visant des
métiers spécifiques dans différentes secteurs d’activité et des
contrats d’apprentissage dès la deuxième année du PGE pour
une immersion totale en entreprise. Pour ceux qui aspirent
à des postes à l’international, nous proposons des échanges
universitaires et/ou des stages à l’étranger ou encore un double
diplome. Là encore notre offre de partenaires internationaux
est très large.
Nous proposons différentes aides
• CROUS
• Prêts à taux préférentiel auprès de nos partenaires bancaires
• Bourses liées à la mobilité

Un exemple de parcours...
Thibault a intégré SBCS en 2008. II a optimisé le cursus du PGE. En deuxième année il est parti en Irlande
pour un échange universitaire, puis, en troisième année il a choisi de se spécialiser en Finance et a fait de
l’alternance dans le secteur bancaire. Aujourd’hui il est cadre au Crédit Agricole.
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TOULOUSE Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Toulouse
www.tbs-education.fr
concours.pge@tbs-education.fr

Vous aimez
les lettres ?
Vous réussirez
dans les chiffres !

Contact
05 61 29 49 49

Alumni : Plus de 37 000
Places au concours : 375 en 2019

Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 20
dont Entretien : 11, dont Anglais : 5,
dont Autres Langues : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Préparation : « Fiche de
parcours individuel » préalablement
remplie et 30 min de préparation d’un
article choisi parmi des grands titres de la
presse d’opinion.
Durée de l’épreuve : 20 min en deux
parties devant un jury d’au moins
2 personnes (5 min de prise de parole sur
l’article choisi et 15 minutes consacrées à
l’étude de la personnalité et la motivation).
Langues : Préparation : 20 min d’un texte
- article tiré de la presse étrangère.
Durée de l’épreuve : 20 min en 2 parties
(en langue étrangère, résumé et
commentaire puis discussion qui ne sera pas
obligatoirement limitée au thème de l’article).
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Double Diplôme Master de Sciences Politiques (IEP
Toulouse) dans toutes les filières
• Double Diplôme MSc en Management des Entreprises
Culturelles et Créatives (TBS)
• Double Diplôme Licence 3 en Histoire de l’Art ou Histoire
(Univ. Jean Jaurès)
• Double Diplôme Licence 3 en Philosophie, Gestion de
projets artistiques et culturels, ou LEA (Institut Catho de
Toulouse)
• Double Diplôme Master de Recherche en Management
(TSM, ex-IAE de Toulouse)

Nous proposons différentes aides
Tbs est habilité à recevoir les bourses de l’enseignement
supérieur. Possibilités d’échéanciers négociés, bourses de la
Fondation, prêts sans caution avec des banques partenaires,
prêts à taux préferentiels négociés par la Fédération
des Associations Etudiantes, sections aménagées qui
permettent de travailler en parallèle des études, possibilité
de petits jobs avec les associations EasyJob et la Junior
Entreprise, Alternance pendant le cycle Master, contrat de
professionnalisation en Master 2.
Bourses d’excellence dans le parcours Audit.

Un exemple de parcours...
« La raison de mon choix : la transversalité. A TBS je me suis spécialisé en marketing international, c’est
un enseignement très opérationnel. J’ai opté pour le double-diplôme avec Sciences Po pour avoir une
vision plus globale des enjeux. Ce parcours répond parfaitement à mes attentes avec des cours de
géopolitique, de sociologie, d’économie : Tout me passionne ! Grâce à ce parcours, j’aurai le choix
entre la branche export d’une entreprise, ou bien de m’orienter vers une institution internationale, ou les
chambres de commerce à l’étranger : j’ai hâte ! »

34

Les
épreuves
orales
de langues
La banque IENA
Pour les épreuves orales de langues, 14 écoles, toutes membres de la BCE, ont
choisi de mutualiser leurs oraux de langues. Le candidat n’aura donc à passer
les épreuves orales qu’une seule fois pour ces 14 écoles : dans une école
où il aura été déclaré admissible et qu’il aura choisi au préalable (excepté pour
les langues dites « rares »).

Préparation :
20 minutes (enregistrement audio que le candidat peut écouter à sa guise
avec possibilité de prise de notes)
Epreuve :
20 minutes en 2 parties
1. synthèse, analyse et commentaires sur l’enregistrement et les thèmes
abordés
2. conversation libre
Cas particulier de l’épreuve orale de latin et grec ancien :
Un texte de latin ou de grec ancien d’une quinzaine de lignes ou de vers,
sera remis accompagné de sa traduction, au candidat. Celui-ci disposera
de 20 minutes pour préparer, sans l’aide du dictionnaire, un commentaire
littéraire du passage et des réponses aux diverses questions susceptibles de
lui être posées sur le texte.
Le candidat doit faire preuve d’esprit synthèse, de logique et de rigueur.
Sa connaissance de la civilisation, du ou des pays concernés est également
prise en compte.

En dehors de ces épreuves de langues mutualisées, les autres épreuves de
langues orales du concours BCE sont propres à chaque école (voir fiche par
écoles).

Filière littéraire
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Procédure d’inscription aux concours des Écoles de management de la BCE

Pour tous renseignements complémentaires,
merci d’envoyer un message via la rubrique « contacts »
du site de la BCE, ou s’adresser à :
Direction des Admissions et Concours
Concours BCE – CS 40031 - 78354 - Jouy-en-Josas Cedex

Maquette : Cicero 1253-2018

Voie B/L : www.concours-bce.com
Voie BEL : www.concours-bel.fr

