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3. Épreuves de sélection au titre de la voie principale d’admission  
3.1 Écoles relevant de la Banque commune d’épreuves (BCE-CCIP)  
Règlement des concours de la banque commune d’épreuves (BCE-CCIP) 
Ce règlement, les modalités d’accès et les épreuves sont consultables grâce aux liens suivants :  

- www.concours-bce.com/sites/concours-bce.com/files/PDF/reglement_bce.pdf 
- http://www.concours-bce.com/ (cf. rubrique « Tout savoir sur le concours BCE »)  

 
Il s’applique aux écoles suivantes délivrant un diplôme visé :  

- Audencia Grande École ; 
- École Management Normandie ; 
- Edhec Grande École ; 
- Emlyon ; 
- EM Strasbourg ; 
- ESC Dijon-Bourgogne ; 
- ESC Grenoble ; 
- ESC La Rochelle ; 
- Montpellier Business School (ESC Montpellier) ; 
- ESC Pau ; 
- ESC Rennes ;  
- ESC Troyes ; 
- ESCP Europe ; 
- Essec ; 
- HEC Paris ;  
- Inseec Paris-Bordeaux-Alpes Savoie ; 
- ISC Paris ; 
- ISG ; 
- Skema Business School ; 
- Telecom EM ; 
- Toulouse Business School. 

 
 
3.2 Écoles relevant de la banque Ecricome Prepa 
Règlement des concours Ecricome  
Afin d’être informé de façon précise sur les règlements applicables aux concours Ecricome Prepa, Ecricome Tremplin 
et Ecricome Bachelor, vous pouvez vous référer au lien suivant :  

- http://www.ecricome.org/concours-ecricome/infos/reglement-des-concours.html  
3.2.1 Écoles relevant de la banque Ecricome Prepa 
3.2.1.1 Épreuves écrites - Concours Ecricome Prepa 
Afin d’être informé de façon précise sur les épreuves écrites, vous pouvez vous référer aux liens suivants : 

- pour les options économiques, scientifiques et technologiques : 
http://www.ecricome.org/ecricome-prepa/3-les-epreuves-ecrites/les-epreuves-et-coeficients.html  

Option littéraire BEL/BL-SES 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien suivant :   

- http://www.ecricome.org/ecricome-litteraires/les-epreuves-ecrites/les-epreuves-et-coefficients.html  
3.2.1.2 Épreuves orales  
Les modalités des épreuves orales sont consultables grâce aux liens suivants : 

- http://www.ecricome.org/ecricome-prepa/les-epreuves-orales-28/epreuves-orales-concours-ecricome-post-
prepa.html  

Option littéraire 
- http://www.ecricome.org/ecricome-litteraires/les-epreuves-orales-litteraires/les-epreuves-orales-concours-

litteraires.html  
 
3.3 Écoles relevant de la banque Ecricome Bachelor   
Épreuves et coefficients 
Les épreuves et coefficients sont consultables grâce au lien suivant :  

- http://www.ecricome.org/ecricome-bachelor/post-bac/epreuves-concours-ecole-commerce-post-bac.html 
 
3.4 Écoles relevant de la banque Sesame  
Le règlement de la banque Sesame s’applique aux écoles et formations suivantes :  
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- Essec/EPSCI ; 
- Esce ; 
- EM Normandie (tous parcours) ; 
- IECG (groupe Sup de Co La Rochelle) ; 
- Inba (groupe ESC Troyes) ; 
- Ipag Business School ; 
- Kedge - CeseMed Marseille ; 
- Kedge - EBP International ; 
- Neoma -  CESEM Reims Tous programmes ; 
- Neoma - Programme de formation internationale en management (ex Ifi Rouen – bac +4). 

Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser le lien suivant : http://www.concours-sesame.net 
 
3.5 Écoles relevant de la banque Acces  
Le règlement de la banque Acces s’applique aux écoles suivantes :  

- Essca ; 
- Ieseg ; 
- Esdes. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur le lien ci-après : http://www.concours-acces.com/ 
 
3.6 Écoles relevant de la banque Team 
Le règlement de la banque Team s’applique notamment aux écoles suivantes :  

- ICD ; 
- Idrac à Lyon ; 
- Istec. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur le lien ci-après : http://www.concours-team.net/   
 

3.7 Écoles relevant de la banque Pass  
Le règlement de la banque Pass s’applique aux écoles suivantes :  

- ECE ; 
- Espeme. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur les liens ci-après :  
- http://www.concours-pass.com 
- http://www.concours-pass.com/presentation/reglement.cfm 

 
3.8 Écoles relevant du concours Bachelor EGC 
Pour plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur le lien ci-après : http://www.bachelor-
egc.fr/reglement_du_concours.html 
Ce règlement s’applique aux admissions en première année des écoles du réseau EGC dont le diplôme est visé 
adhérant à la banque d’épreuves Bachelor EGC : 

- EGC Martinique – Fort-de-France ; 
- EGC Le Mans ; 
- EGC La Réunion ; 
- EGC Vendée – La Roche-sur-Yon ; 
- EGC Midi-Pyrénées, campus de Montauban, Rodez et Tarbes ; 
- EGC Basse-Normandie – Saint-Lô ; 
- EGC Drôme-Ardèche – Valence. 

 
3.9 Écoles relevant de la banque d’épreuves ATOUT+3 
Règlement des concours de la banque Atout+3 2015 
Le présent règlement s’applique aux admissions en première année des programmes Bachelor des écoles de la 
banque Atout+3 : 

- École Atlantique de Commerce – Audencia Group – Nantes ; 
- École de management de Normandie ; 
- École de management de Strasbourg ; 
- ESC Dijon-Bourgogne ; 
- Grenoble École de management ; 
- Groupe Sup de Co La Rochelle ; 
- Novancia Business School Paris ; 
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- Telecom École de management – Évry. 
Ce règlement et les épreuves sont consultables grâce au lien suivant : http://www.concours-atoutplus3.com/le-
concours/reglement-du-concours/ 
 
3.10 Écoles relevant de la banque d’épreuves Link 
Les écoles concernées par le règlement de la banque d’épreuves Link sont les suivantes :  

- EBS Paris ; 
- EDC Paris ; 
- ESG MS. 

Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser le lien suivant : http://www.concours-link.fr/ 
 
3.11 Écoles relevant de la banque d’épreuves Ambitions+ 
Pour plus d’informations sur le règlement et les épreuves, vous pouvez consulter le lien suivant : www.concours-
ambitions.com/concours-ecole-de-commerce/reglement-concours-ecole-commerce-bac2.html  
Les écoles concernées sont : 

- EBS Paris ; 
- Esce ; 
- ESG MS ; 
- Ipag BS. 

 
3.12 Écoles recrutant sur concours propre – formations de commerce et de gestion  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les liens ci-après : 

- Académie de Besançon 
École supérieure des technologies et des affaires (Esta Belfort)  
http://www.esta-belfort.fr/etudiant/admission-and-concours/ 

- Académie de Bordeaux 
École supérieure de commerce de Pau - diplôme management relations clients (bac+3)  
http://www.esc-pau.fr/bachelor/programme_bachelor_integrez.html 

- Académie de Lille 
EGC Lille-Métropole 
http://www.egc-lille.com/le-parcours-egc/conditions-d-admission 

- Académie de Lyon 
ESCD 3A – responsable opérationnel à l’international (bac+3) 
http://www.ecole3a.edu/ (cf. rubrique « admission ») 

- Idrac – responsable du marketing et du développement commercial (bac+3) 
Diplôme délivré sur les campus de Lyon, Montpellier, Nantes, Nice et Paris 
Concours commun aux cinq campus 
http://www.bachelor-idrac.fr/Concours/Les-epreuves-du-concours-Bachelors-IDRAC 

- Académie de Nantes  
École supérieure pour l'innovation et l'action vers les métiers de l'entreprise (Esiame Cholet) 
http://www.esiame.fr/data_cci49//uploads/public/3719_reglement_du_concours.pdf  

- Académie de Nice 
Kedge Business School - École supérieure de commerce et technologie de Toulon (ESCT)  
http://www.kedgebs.com/fr/formations/ingenierie-daffaires  

- Nouvelle Calédonie (vice-rectorat) 
École de gestion et de commerce de l’EGC Pacifique sud 
http://egc.cci.nc/integrer-legc 

- Académie de Paris  
ESCP-Europe - Programme européen d’enseignement supérieur en management  
http://goo.gl/ISaBYr 

- Académie de Toulouse  
Programme bac+3 Toulouse Business School 
http://www.tbs-education.fr/fr/formations/bachelor/admission-concours 
 

3.13 Écoles recrutant sur concours propre – autres secteurs de formation 
Pour plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur les liens ci-après : 

- Académie d’Amiens 
Institut polytechnique LaSalle-Beauvais 
Technicien supérieur professionnel en géologie 
http://www.lasalle-beauvais.fr/-Integrer-la-formation,104  
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- Académie de Lille 
École supérieure de journalisme de Lille (ESJ) 
http://esj-lille.fr/concours/  
- Académie de Lyon 
École Émile-Cohl (E.E.COHL) 
Dessinateur-concepteur (option illustration, BD, infographie, multimédia ou dessin animé) 
http://www.cohl.fr/procedures-admission/ 
- Académie de Nantes 
École de design de Nantes-Atlantique 
http://www.lecolededesign.com/s-inscrire  
- Sciencescom (Groupe Audencia) 
Responsable communication et médias (bac+5 visé)  
http://www.sciencescom.org/formations-communication/cycle-master/presentation/ 
- Académie de Paris 
Centre de formation des journalistes (CFJ) 
http://www.cfjparis.com/concours/concours-ecole-journalisme.html 
- École superieure de travail social (Etsup) 
Conseiller du travail (bac+4) 
http://www.etsup.com/Conseiller-du-travail-CTRH#anc1 
http://www.etsup.com/IMG/pdf/plaquette_CRTH_2015.pdf 
- Institut de management et de communication interculturels (Isit) 
Diplôme d’interprète de conférence et traducteur (bac+5) et diplôme de juriste linguiste (bac+4) : pour l’admission 
en 1e, 2e, 3e année et 4e année  
www.isit-paris.fr (cf. rubrique « admissions ») 
 
- Groupe Esra (Esra, ISTS, Supinfograph) 
Concernant les modalités d’admission et les épreuves de : 
- École supérieure de réalisation audiovisuelle (Esra) site de Paris : 
Esra Paris - Institut supérieur des techniques du son (ISTS) : 
Esra Paris - Supinfograph-Esra 3D : 
http://www.esra.edu/infos-pratiques/dates-de-concours-et-admission  
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