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Admission postbac : les écoles de commerce qui recrutent hors
procédure APB

L'ESSCA est l'une des trois grandes écoles recrutant après le bac via le concours Accès. // © ESSCA
Pourquoi faire un détour quand on peut accéder à des écoles de commerce directement après le bac ? Sachez
que les trois quarts de celles-ci n'utilisent pas la procédure APB.
Une large majorité des écoles de commerce recrute hors du portail Admission-postbac. Nous vous présentons
ici les principaux concours communs de ces écoles et leurs modalités d'admission :
- Accès
- Atout+3
- ECRICOME Bachelor
- Link
- Pass
- Sésame
- Team
Pratique
Annuaire de l'alternance
Annuaire des formations du sup
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Accès
Trois grandes écoles (cinq ans d'études) : ESDES (Lyon), ESSCA (Angers, Aix-en-Provence, Bordeaux,
Paris, Lyon) et IESEG (Lille, Paris).
Places : 1.700 en 2017 alors qu'il y a eu 5.402 candidats en 2016.
Inscription : du 3 novembre 2016 au 17 mars 2017.
Dates : épreuves écrites les 5 et 6 avril, dans plus de 20 villes en France. Pour les admissibles, épreuves
orales dans les écoles en mai 2017.
Épreuves : synthèse, anglais, raisonnement logique et mathématiques, LV2 (option), ouverture culturelle.
Frais de sélection : 120 € pour les frais d'épreuves écrites + 80 € par école présentée (gratuit pour les
boursiers).
À noter : chaque école applique ses propres coefficients aux écrits et organise ses oraux.
Plus d'informations : www.concours-acces.com
Atout+3
Neuf Bachelors (trois ans d'études) de grandes écoles : Audencia BS (Nantes), Burgundy School of
Business [ex-ESC Dijon], EM Normandie, EM Strasbourg, ESC Clermont, Grenoble EM, Sup de co La
Rochelle, ICN BS (Nancy) et Télécom École de management (Évry).
Places : 1.280 en 2017.
Inscription : première session du 9 décembre 2016 au 10 janvier 2017, seconde session du 30 janvier au
16 mars.
Dates : les épreuves écrites ont lieu le 25 janvier (session 1) ou le 1er avril (session 2) et les épreuves orales
du 25 janvier au 28 février (session 1) ou du 1er avril au 9 mai (session 2).
Épreuves : raisonnement logique et ouverture au monde, expression écrite (compréhension et analyse) et
anglais. À l'oral : entretien et anglais.
Frais de sélection : 150 € pour les écrits (gratuit pour les boursiers). Pour l'oral : 30 € pour une école et 20 €
pour les suivantes (demi-tarif pour les boursiers).
À noter : Atout+3 a recruté via APB de 2014 à 2016, mais sort du portail pour son recrutement en 2017.
Plus d'informations : www.concours-atoutplus3.com
ECRICOME Bachelor
Deux Bachelors (trois ans d'études) de grandes écoles : Kedge Bachelor (Avignon, Bastia, Bayonne,
Bordeaux, Marseille, Toulon) et Néoma BS BBA (Reims, Rouen).
À noter : le Bachelor d'ICN BS (Nancy et Metz) a rejoint Atout+3 en 2016.
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Places : 615 en 2017.
Inscription : à partir du 10 décembre 2016 et jusqu'au 21 février 2017 pour la session 1, jusqu'au 10 avril
2017 pour la session 2.
Dates : les épreuves écrites auront lieu le 11 mars 2017 (session 1) ou le 26 avril (session 2) et les épreuves
orales du 11 au 25 mars (session 1) ou du 26 avril au 6 mai (session 2).
Épreuves : écrites et orales, avec le TAGE (test d'aptitude aux études de gestion) postbac.
Frais de sélection : 135 €, coût du TAGE inclus (75 € pour les boursiers).
À noter : ECRICOME Bachelor a recruté via APB jusqu'en 2016 mais sort du portail pour son recrutement
2017. Tous les profils de bacheliers et les bac+1 peuvent se présenter au concours.
Plus d'informations : www.ecricome.org
Link
Quatre grandes écoles (cinq ans d'études) : EBS Paris, EDC Paris Business School, Paris School of
Business, EMLV (Paris-La Défense).
Places : 1.467 en 2017.
Inscription : dès novembre 2016.
Dates : six sessions entre février et septembre 2017.
Épreuves : épreuves écrites communes (compréhension, analyse, calcul, anglais, économie ou
mathématiques ou LV2), complétées par des épreuves orales propres à chaque établissement.
Frais de sélection : 120 € pour l'inscription à la banque d'épreuves + 50 € par école supplémentaire (demitarif pour les boursiers).
À noter : une rentrée décalée en février 2017 permettra aux étudiants qui veulent changer d'orientation de
rejoindre une école du concours Link pour un cursus intensif.
Plus d'informations : www.concours-link.fr
Pass
Cinq BBA ou BSc (quatre ans d'études) de grandes écoles : American BBA INSEEC, BBA INSEEC-ECE
(Bordeaux et Lyon), BBA EDHEC (Lille et Nice), BSc in International Management de Néoma BS (Rouen) et
International BBA de Kedge BS (Marseille).
Places : 1.900 en 2017.
Inscription : depuis octobre 2016.
Dates : plusieurs sessions entre le 10 décembre 2016 et le 3 juin 2017, dans une dizaine de villes.
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Épreuves : deux voies d'accès, au choix.
Le concours (voie dite “classique”) : QCM d'environnement et culture internationale, QCM de logique,
épreuves de langues vivantes. À l'oral : un entretien d'actualité et un entretien de motivation.
Pour la voie “Profil” (admission sur dossier) : étude du dossier scolaire, des notes aux épreuves anticipées
du bac, entretien de motivation, et du projet (vidéo, photo, article…) sur la plate-forme ZeeMee.
Frais de sélection : 120 € pour le concours ou 70 € pour la voie “Profil” (dans les deux cas, demi-tarif pour
les boursiers).
À noter : le BSc in International Management de Néoma BS et l'International BBA de Kedge BS sont des
nouveaux venus pour la session 2016-2017 du concours Pass.
Plus d'informations : www.concours-pass.com
Sésame
Huit programmes (de quatre à cinq ans d'études) : BBA ESC Troyes, BBA La Rochelle, CESEM Reims de
Néoma BS, EBP international de Kedge BS (Bordeaux), ESCE (Lyon et Paris), ESSEC Global BBA (Cergy
et Singapour), IPAG Business School (Paris et Nice), EM Normandie (Caen, Le Havre, Oxford et Paris).
Trois délivrent le grade de master : ESCE, IPAG et EM Normandie.
Places : 2.600 en 2017 alors qu'il y a eu 6.500 candidats en 2016.
Inscription : du 15 novembre 2016 au 22 mars 2017.
Dates : les épreuves écrites ont lieu le 11 avril 2017 et les oraux du 6 au 30 mai 2017.
Épreuves : logique (logique numérique, arithmétique et mathématiques) ; analyse-synthèse (questions à
partir d'un dossier) et langues.
Frais de sélection : 195 € + 30 € par école (demi-tarif pour les boursiers).
À noter : chaque école affecte ses propres coefficients aux épreuves écrites et organise ses oraux. Un bon
niveau en langue est indispensable, ces formations étant réputées pour leur orientation internationale.
Plus d'informations : www.concours-sesame.net
Team
Trois grandes écoles (cinq ans d'études) : ICD (Paris et Toulouse), IDRAC (Lyon), ISTEC (Paris).
Places : 330 en 2017. Il y a eu 1.200 candidats en 2016.
Inscription : au plus tard huit jours avant la session choisie.
Dates : plusieurs sessions étalées entre février et septembre 2017, dans une douzaine de villes de la
métropole.
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Épreuves : test de logique, QCM d'anglais et QCM sur une matière au choix (maths, économie et sociologie,
culture numérique, langue vivante 2 ou culture internationale).
Frais de sélection : 150 € (demi-tarif pour les boursiers).
À noter : les épreuves se déroulent sur une matinée.
Plus d'informations : www.concours-team.net
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