Les parcours pour accéder
aux écoles
de commerce et de management
Les écoles de commerce

Management : Désigne l'ensemble des techniques
d'organisation et de gestion mise en œuvre pour
administrer une entité. Il repose sur l'organisation et la
coordination de six composantes de l'activité de
l'entreprise :
- les clients;
- les fournisseurs;
- les investisseurs (actionnaires ou associés) ;
- les employés gérés;
- les flux d'informations gérés informatiquement ;
- les flux physiques, les bâtiments, les outils, etc. gérés
par la logistique.
La gestion de ces facteurs dans l'entreprise dépend
essentiellement des fonctions marketing,
commerciales, financières et de gestion de la qualité
(logistique, informatique décisionnelle et gestion des
ressources humaines).
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Exemples de métiers à Bac +3
Commercial / Vente
Attaché commercial, administrateur des ventes, chargé clientèle, responsable
de la promotion des ventes, responsable comptes clés, chef de rayon, manager
commercial, directeur commercial…

Marketing / Communication
Chef de produit, chargé d’études marketing, conseiller en merchandising, chef
de publicité, chargé des relations publiques, acheteur d’espace, concepteurrédacteur, chargé de projet en événementiel….
Ressources Humaines
Chargé de recrutement, consultant junior en recrutement, assistant RH, chargé
d’étude et développement RH, chargé de mission RH…
…

Exemples de métiers à Bac+3
Administration / Gestion / Finance
Chargé d’affaires, attaché clientèle, responsable comptes clés, responsable
comptabilité clients, gestionnaire, analyste financier, auditeur
interne/externe…
Entrepreneuriat
Directeur de centre de profit, chargé de projet PME, chargé de
développement, entrepreneur et créateur d’entreprise…
Achats / Logistique
Acheteur, logisticien, chargé de l’administration export, responsable zone
import/export…
E-Business
Chef de projet électronique, webmanager, webmaster, chargé de
communication Intranet/Internet

I. Les cadres
11- Cadre européen et harmonisation des diplômes
12- Patronymes des Écoles
13- Classification des diplômes
Diplôme d’État
Diplôme visé par l’État
École reconnue par l’État
Aucune mention

14- Accréditations et labels internationaux
ACCSB
EQUIS
CGE
EPAS
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❖ Parcours découpés

en « unités d’enseignement » ayant une
valeur définie en crédits européens reconnus grâce au
système européen de transfert et d'accumulation de crédits.

❖Nombre de crédits par unité d’enseignement défini sur la
base de la « charge totale de travail requise de la part de
l’étudiant pour obtenir l’unité ».
❖Référence commune pour la « comparaison » et le
« transfert » des parcours de formation dans l'espace
européen :
-180 crédits pour le niveau licence ( 1année = 60 crédits)
-300 crédits pour le niveau master.

❖Conditions de validation définies par les modalités de
contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type
d'études.

I. Les cadres
11- Cadre européen et harmonisation des diplômes
12- Patronymes des Écoles
13- Classification des diplômes
Diplôme visé par l’État : accordé pour 1 à 6 ans, liste au BO.
École reconnue par l’État : concerne l’établissement et pas les diplômes.
Aucune mention

14- Accréditations et labels internationaux
ACCSB
EQUIS
CGE
EPAS
Les cadres
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14- Accréditations et labels internationaux

Accréditations et labels

14- Accréditations et labels
NOM

DEFINITION

ECOLES

BACHELOR PRO

Bac+3. Diplôme très
professionnalisant (licence pro)
Fonction de middle management

62 formations labellisées

MASTER

Délivré par Min ESR au niveau BAC+5 55 écoles répertoriées au
Très exigeant sur les critères,
BO de l’éducation
reconnu au niveau international.
nationale du 24/07/14

AACSB

Label US qui concerne 593
institutions, évalue pour 5 ou 10 ans
la qualité de la pédagogie.

13 écoles (« parisiennes »
+ Ecricome +ESCEM+…)

Accréditations et labels

14- Accréditations et labels
NOM

DEFINITION

ECOLES

AACSB

Label US qui concerne 593
institutions, évalue pour 5 ou 10
qualité de la pédagogie.

13 écoles (« parisiennes »
+ Ecricome +ESCEM+…)

EPAS

Label européen pour 5 ans qui
évalue les meilleurs programmes en
particulier pour l’international

ESC Dijon, ESC Montpellier
, Rennes, Strasbourg…

EQUIS

Label pour 5 ans , standards
internationaux. Assure un
enseignement de haut niveau.

18 dont IAE AIX,
parisiennes, Audencia,
Ecricome, Dauphine, ESC
Toulouse…

Accréditations et labels

15- Inscriptions au répertoire national des certifications
professionnelles :
C’est le minimum exigible pour une formation reconnue par
l’Etat et adaptée au marché de l’emploi.
Niveau 1 : équivalent à un master
Niveau 2 : équivalent à licence ou bac + 4
Niveau 3 : équivalent à un DUT, BTS ou bac+2
Niveau 4 : Brevet professionnel, Bac pro…
Niveau 5 : CAP ou certificat de formation professionnelle des
adultes.
Accréditations et labels

II. Les écoles
Typologie des Écoles de commerce
21 – Statut juridique : consulaires ou privés, reconnues ou
non par l’état.
22 - Les généralistes et les spécialisées : un cursus
individualisé.

Présentation générale des ESC

III . Les voies d’accès
- APRÈS LE BAC ?
- APRÈS UNE PRÉPA ?
- LES AUTRES VOIES ?

Les voies d’accès

Concours postbac (terminale)

Bac + 2 : BTS, DUT, Licences

CPGE

1ère ou 2ème année de Master

Admission sur titres

Ecoles de
commerce

IV. LES ÉCOLES POST-BAC : CONCOURS D’ENTRÉE EN
TERMINALE
ACCÈS : ESSCA, IESEG et l’ESDES
SÉSAME : CESEM REIMS, CESEMED, EBP, EM Normandie, IFI ROUEN, ESCE

et Bachelor de l’ESSEC
ATOUT+3 : Advencia Paris, Négocia Paris et toutes les ACI de province
PASS : ESPEME, ECE…

TEAM : ISTEC, ESAM, ICD, IDRAC
Groupe ISEG ( 7 écoles )
Les concours des Bachelors des EGC ( EGC Euromed etc…)
Les écoles post bac

Concours

Modalités générales

SESAME

- 17 programmes dans 14 écoles de commerce et de management Du 22/01 au 12/03 au inscription sur
international, à bac +3, titre de Bachelor international + programme www,parcoursup,fr
Bac +5
- 8 avril : épreuves écrites.
- 12 à 30% d’admis selon les écoles
- 16 avril : résultats des admissibilités
-importance des épreuves de langues ( +logique et analyse
- Du 17 avril au 6 mai: épreuves orales, selon les
synthèse)
écoles
-ES:58,64%
-19 mai: résultats d’admission
- S : 36,01%
-Droit inscriptions : 195 euros +30 euros/école
-BBA ESSEC, BSC NEOMA REIMS, CESEM NEOMA
ROUEN,CESEMED MARSEILLE, EBP BORDEAUX, EM
NORMANDIE, ESCE PARIS-LYON…
Trois écoles dépendant d’universités catholiques, reconnues par Du 22/01 au 12/03 au inscription sur
l’Etat, et délivrant un diplôme à bac+5 avec le grade de master.
www,parcoursup,fr
- ESSCA à Angers, Aix, Paris, Bordeaux, Lyon – IESEG Lille et -9 avril : épreuves écrites.
Paris- ESDES à Lyon
- 16 avril : résultats des admissibilités
- Du 22 avril au 30 avril: épreuves orales, selon les
-33 à 169% d’admis selon écoles . Majorité de TES, 2070 places.
écoles
- mi- mai: résultats d’admission
Droit inscriptions : 120 euros +80 euros/école

ACCES

PASS

Calendrier 2019 - 2020

écoles post-bac bac +4 des groupes EDHEC et INSEEC :les quatre Du 22/01 au 12/03
au
écoles sont basées dans villes étudiantes (Bordeaux, Lille, Lyon, www,parcoursup,fr
Nice,);. 1120 places
Frais d’inscription : 100 €
Entretien de motivation après étude de dossier.
Résultats à partir de la mi-mai.

Les écoles post bac

inscription

sur

Concours

Modalités générales

Calendrier

ISG

Concours commun à 7 écoles de commerce post-bac, il permet Epreuves admission: Etude du dossier
d'intégrer les écoles ISG implantées à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, scolaire Une journée sur les 7 villes de l’ISEG
réparties plusieurs sessions
Nantes, Strasbourg et Toulouse.
Prochaines sessions : non définies
Epreuves admission :TAGE, Anglais (QCM) et essai, et un entretien
Inscription sur le site: https://www.isg.fr/
individuel .

TEAM

permet d’accéder à 2 écoles en 4 ou 5 ans, délivrant soit un Inscriptions sur Parcoursup
diplôme visé, soit un titre certifié de niveau 2 (c’est-à-dire
équivalant à un bac +3/4) : épreuves du TAGE 2 et de la Frais inscriptions concours : 99 euros
synthèse de textes qui sont revêtues des plus forts
coefficients +oraux d’admission.
ICD Paris Toulouse, IDRAC Lyon

BACHELOR
EGC

ISEG

20 campus liées au CCI, diplôme Bac +3 visé par l’Etat.

Sessions de début avril à mi-mai.

( Nimes, Valence, Agen, Le Mans, Saint Germain en Laye…)

Epreuves écrites disponibles en ligne.

QCM anglais- Analyse et synthèse, culture générale – Inscription sur Parcoursup.
Entretien .
7 campus: Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Sessions débute mi-novembre.
Toulouse
4 épreuves écrites + Entretien .

Inscription sur www.iseg.fr

Les écoles post bac

Concours

Modalités générales

Calendrier

ECRICOME
BACHELOR

- Ecoles de management Kedge, Néoma, EM Stasbourg,
Rennes BS , à bac + 3 - programme Bachelor, environ 900
places.
- Marseille, Bordeaux, Reims, Rouen, Strasbourg, Rennes
-Epreuves : TAGE et QCM anglais
-Oral : entretien individuel +entretien en anglais.

- inscriptions sur Parcoursup.
- 3 sessions écrits : 14,18 ou 21 avril.
- Epreuves orales entre le 14 et le 24 avril.

-

- Fusion avec le concours Sesame : inscriptions
sur Parcoursup

LINK

-

Passerelle
BACHELOR

( ex Atout+3)

4 écoles à Paris pour une formation en 5 ans :
EBS Paris, EDC Paris, PSB, EMLV Paris La Défense
1165 places
4 épreuves écrites communes :
Compréhension, analyse, calcul (QCM)
Anglais (essai ou QCM)
Économie ou mathématiques ou LV2
2 épreuves orales:
Entretien individuel
Entretien de groupe

Frais inscription : 150 euros

- Frais d’inscription : 195 € + 30 euros par
école supplémentaire.

- Ecoles de management BSB Dijon, EM Normandie, GEM - inscriptions sur Parcoursup.
Grenoble, ESC Clermont, IMT BS Paris, La Rochelle BS -orales entre le 14 et le 24 avril.
- 665 places
-3 sessions écrits : 14,18 ou 21 avril.
- Epreuves : QCM Oral : entretien individuel +entretien en - Epreuves
anglais.
Frais inscription : 120 euros puis 20 euros par
école supplémentaire

Les écoles post bac

LES ÉCOLES À L’ÉTRANGER :
HEC LAUSANNE,
ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE,
HEC MONTREAL,

ESADE Law & Business School Barcelone…

Les écoles post bac

V- Les écoles « après une prépa(ration) »
CPGE adaptées aux séries ( attention réforme):

CPEC - ECE pour les bacheliers ES ou
L/spécialité mathématiques
CPEC - ECS pour les bacheliers S
CPEC - ECT pour les bacheliers STMG
Les ESC après une prépa

V - LES ECOLES APRES UNE PREPA
Les plus connues :
✓HEC Jouy-en-Josas
✓ESCP -Europe
✓ESSEC Cergy-Pontoise
✓EM Lyon
✓EDHEC Lille

Les ESC après une prépa

b) Les grandes Écoles de
Commerce
•AUDENCIA Nantes
•Grenoble EM
•KEDGE Bordeaux Marseille
•Neoma Reims- Rouen
•Toulouse BS
•SKEMA Lille Sophia
Antipolis
•ICN Nancy Metz
•Rennes SB
• Dijon BS

•ESC Montpellier
•EM Strasbourg

c) Les autres Écoles
▪INSEEC Paris-Bordeaux
▪SCBS Troyes
▪ESC Pau
▪ESC La Rochelle
▪EM Normandie …

Les ESC après une prépa

Les classes préparatoires aux études commerciales ( CPEC):
- Avantages et inconvénients de cette voie
- Les filières : économiques, scientifiques ou technologiques
- Depuis peu, une ouverture plus élargies pour la filière L.
Préparent à deux grandes banques d’épreuves :
-La BCE, banque commune d’épreuves,
-Le concours Ecricome

Les ESC après une prépa

LES CONCOURS ECRICOME
6 écoles de commerce et de management sont regroupées dans la
banque d’épreuves ECRICOME.

❒ BORDEAUX ET MARSEILLE KEDGE BUSINESS
SCHOOL
❒ NEOMA REIMS ET ROUEN MANAGEMENT
SCHOOL
❒ ECOLE DE MANAGEMENT STRASBOURG
❒ RENNES SCHOOL OF BUSINESS
Les ESC après une prépa

LES CONCOURS DE LA BCE
24 écoles de commerce et de management sont regroupées dans cette Banque Commune
d’Epreuves.

❒ AUDENCIA
❒ BREST Business School
❒ Ecole de Management de
NORMANDIE
❒ ESC CLERMONT
❒ EMLYON Business School
❒ INSEEC ALPES SAVOIE
❒ DIJON-BSB
❒ GRENOBLE Ecole de
Management
❒ LA ROCHELLE Business School
❒ MONTPELLIER Business School
❒ ESC PAU

❒ ESC SAINT-ETIENNE
❒ TOULOUSE Business School
❒ South Champagne BS – TROYES
❒ EDHEC Grande Ecole
❒ ESCP Europe
❒ ESSEC
❒ HEC Paris
❒ ICN Business School
❒ INSEEC Paris Bordeaux
❒ ISC PARIS
❒ ISG International Business School
❒ SKEMA Business School
❒ IMT Ecole de Management

Les ESC après une prépa

A SAVOIR :

-TOUTE LA PROCEDURE D’INSCRIPTION ET D’ORGANISATION
SE FAIT PAR INTERNET.
-LES FRAIS D’INSCRIPTION AUX CONCOURS POUR UN
CANDIDAT NON BOURSIER PEUVENT ALLER AU-DELA DE
1100 EUROS + FRAIS DE VOYAGE.
-L’ACCUEIL ET L’HEBERGEMENT DES ADMISSIBLES SONT
SOUVENT ASSURES PAR LES ETUDIANTS.

Inscriptions

VI - LES AUTRES VOIES :
• Admission sur titre + concours
spécifique au niveau bac+3 et plus (
HEC, ESSEC) ou par concours.
• Niveau Bac +2 - Concours Tremplin1/
Passerelle1
• Niveau Bac +3 - Concours
Tremplin2/Passerelle2
Très grande variété des profils recrutés : BTS, DUT, scientifiques,
littéraires etc.
Les autres voies

• Pas d’ESC réservées aux admissions
parallèles .
• Admissions « à tous les étages » :
dernière année de Bachelor,
1ère année programme GE,
cycle Master après une L3.

Voie réservée aux meilleurs étudiants : mêmes cours et mêmes
diplômes que les autres étudiants de la promotion intégrée.
Les autres voies

