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3. Épreuves de sélection au titre de la voie principale d'admission 

Nature, durée et coefficients des épreuves écrites d'admissibilité et orales 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 :  
Règlement : www.concours-bce.com/sites/concours-bce.com/files/PDF/reglement_bce.pdf 
Site d'information : www.concours-bce.com 
Il s'applique aux écoles suivantes délivrant un diplôme visé :  
- Audencia Grande École 
- Brest Business School 
- École Management Normandie 
- EDHEC Grande École 
- EMLYON Business School 
- EM Strasbourg 
- ESC Clermont 
- ESC Dijon Bourgogne 
- ESC Grenoble - Grenoble école de management 
- ESC La Rochelle 
- Montpellier Business School (ESC Montpellier) 
- ESC Pau 
- ESC Rennes 
- ESC Troyes 
- ESCP Europe 
- ESSEC 
- HEC Paris 
- INSEEC 
- ISC PARIS 
- ISG 
- SKEMA Business School 
- TELECOM EM 
- TOULOUSE Business School 
 

3.2 Écoles relevant de la banque ECRICOME PREPA 

Les écoles délivrant un diplôme visé auxquelles s'applique le règlement ECRICOME PREPA sont les 
suivantes :  
- ICN Business School Nancy 
- KEDGE Business School 
- NEOMA Business School 

3.2.1 Épreuves du concours Ecricome Prepa 

Afin d'être informé de façon précise sur les épreuves, vous pouvez vous référer aux liens suivants : 
- Épreuves et coefficients des options économiques, scientifiques et technologiques : 
http://www.ecricome.org/ecricome-prepa/3-les-Épreuves-ecrites/les-Épreuves-et-coeficients.html 
- Épreuves orales du concours ECRICOME PREPA : http://www.ecricome.org/ecricome-prepa/les-
Épreuves-orales-28/Épreuves-orales-concours-ecricome-post-prepa.html 
Pour les littéraires :  
- Épreuves et coefficients des concours BEL et BL-SES : http://www.ecricome.org/ecricome-
litteraires/les-Épreuves-ecrites/les-Épreuves-et-coefficients.html 
- Épreuves orales du concours ECRICOME LITTERAIRES : http://www.ecricome.org/ecricome-
litteraires/les-Épreuves-orales-litteraires/les-Épreuves-orales-concours-litteraires.html 
3.3 Écoles relevant de la banque ECRICOME BACHELOR  
3.3.1 Épreuves du concours Ecricome Bachelor 
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Les épreuves et coefficients sont consultables grâce au lien suivant : 
http://www.ecricome.org/ecricome-bachelor/post-bac/Épreuves-concours-École-commerce-post-
bac.html 
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 

3.4 Écoles relevant de la banque SESAME  

Le règlement de la banque SESAME s'applique aux écoles et formations suivantes : 
- 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 les liens 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 les liens 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 
Le règlement du concours EGC s'applique notamment aux écoles suivantes : 
- EGC Martinique - Fort-de-France 
- EGC La Réunion 
- EGC Vendée - La Roche-sur-Yon 
- EGC Midi-Pyrénées, campus de Montauban, Rodez et Tarbes              
- EGC Drôme-Ardèche - Valence 
Pour plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur le lien ci-après : http://www.bachelor-
egc.fr/reglement_du_concours.html 

3.9 Écoles relevant de la banque d'épreuves ATOUT+3 
Règlement des concours de la banque atout+3 2016 
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 
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- ESC Dijon - Bourgogne 
- Grenoble École de Management 
- Groupe Sup de Co La Rochelle 
- NOVANCIA Business School Paris 
- TELECOM École de Management - Evry 
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 
- PSB Paris School of Business (ex 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 : http://www.concours-ambitions.com  
Les écoles concernées sont : 
- EBS Paris 
- ESCE 
- IPAG BS 
- PSB Paris School of Business (ex ESG MS) 

3.12 Écoles recrutant sur concours propre - formations de commerce et de gestion  

Académie d'Amiens 
École supérieure de commerce d'Amiens - Diplôme en management international (Bac+3) 
Les épreuves du concours sont les suivantes :  

Tests Durée Coefficients 

Entretien individuel 20 mn 6 

Création collective 30 mn 3 

Anglais 15 mn 3 

Académie de Besançon  
École supérieure des technologies et des affaires (ESTA Belfort) - Manager en ingénierie d'affaires 
industrielles (Bac+5) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.esta-
groupe.fr/etudiant/admission-and-concours 
Académie de Bordeaux  
École supérieure de commerce de Pau - Diplôme management relations clients (Bac+3)  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.esc-pau.fr/bachelor-
mrc/admission.html 
Académie de Caen 
EGC Basse Normandie 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.egc-
bassenormandie.fr/fr/admission.html 
Académie de Clermont-Ferrand 
École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand - Diplôme en management international 
(Bac+3) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.esc-
clermont.fr/programme/bachelor-in-international-management-acces-bac-bac1/ 
Académie de Lille 
EGC Lille Métropole 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.egc-
lille.com/reglement-admission/ 
Académie de Lyon 
ESCD 3A - Responsable opérationnel à l'international (Bac+3) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.École3a.edu/  
(cf. onglet admission) 
IDRAC - Responsable du Marketing et du Développement Commercial (Bac+3) 
Diplôme délivré sur les campus de Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse 
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Concours commun aux sept campus 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.bachelor-
idrac.fr/Concours/Les-Épreuves-du-concours-Bachelors-IDRAC 
Académie de Nantes  
École supérieure pour l'innovation et l'action vers les métiers de l'entreprise (ESIAME Cholet) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : 
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)  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : 
http://www.kedgebs.com/fr/formations/ingenierie-daffaires 
Nouvelle Calédonie (vice-rectorat) 
École de gestion et de commerce de l'EGC Pacifique Sud 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://egc.cci.nc/integrer-legc/le-
concours-dentree 
Académie d'Orléans-Tours 
ESCEM Orléans-Tours - ISEME (Bac+3) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.escem.fr/formation-
initiale/bachelors/bachelor-en-management/ 
ESCEM Orléans-Tours - Programme en développement commercial (Bac+3 - ex ECG Orléans) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.escem.fr/formation-
initiale/bachelors/bachelor-en-developpement-commercial/ 
Académie de Paris 
ESCP Europe - Programme européen d'enseignement supérieur en management (MEB)  
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://bit.ly/1M9G6JO 
Académie de Rennes 
Groupe ESC Brest (Brest Business School) - Diplôme en management international (Bac+3) 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : http://www.brest-
bs.com/bachelor-international-management.html 
Groupe ESC Brest (Brest Business School) - Diplôme en développement commercial (Bac+3 - 
Vannes) http://www.brest-bs.com/bachelor-ebusiness-marketing.html 
Académie de Toulouse 
Programme Bac+3 Toulouse Business School 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien ci-après : 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-ESITPA 
Technicien supérieur professionnel en géologie http://www.lasalle-beauvais.fr/-Integrer-la-
formation,104  
Académie de Lille 
ÉCOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME DE LILLE (ESJ) http://esj-lille.fr/concours/ 
Académie de Lyon 
ÉCOLE EMILE COHL (E.E.COHL) 
Dessinateur-praticien (Bac+3) http://www.cohl.fr/procedures-admission/ 
Académie de Nantes 
École de design de Nantes Atlantique http://www.lÉcolededesign.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-
École-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) 
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Diplôme d'interprète de conférence et traducteur (Bac+5) et diplôme de juriste linguiste 
(Bac+4) : pour l'admission en 1re, 2e, 3e année et 4e année : www.isit-paris.fr (cf onglet 
admissions) 
ESRA PARIS (ESRA, ISTS, SUPINFOGRAPH) 
Concernant les modalités d'admission et les épreuves de : 
- l'École supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA) site de Paris : Diplôme d'études 
supérieures de réalisation audiovisuelle (DESRA) 
- ESRA Paris - Institut supérieur des techniques du son (ISTS) : Diplôme d'études supérieures 
des techniques du son (DESTS) 
- ESRA Paris - SUPINFOGRAPH-ESRA 3D : Diplôme d'études supérieures en film d'animation 
(DESFA) http://www.esra.edu/infos-pratiques/dates-de-concours-et-admission 
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