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2E SESSION 2017
CONTACT

Une question sur le concours, votre arrivée, le programme, l’Ecole…

Sylvie GONCALVES
Responsable Promotion du Bachelor en Management International

04 63 79 42 20

VOS EPREUVES

LE CENTRE D’ORAL

Un planning vous sera remis le jour du concours

Le centre d’oral est ouvert les 1er, 10, 12 et 14 avril de 13h à 18h.
Pièces à fournir :
• convocation
• pièce d’identité
• curriculum vitae personnel.
NB : une collation sera offerte aux candidats qui passent les écrits
le 1er avril matin et les épreuves orales le 1er avril après-midi sur
notre centre d’oral.

• L’entretien individuel, 45 min de passage - coefficient 8, se
déroule en 2 parties : une mise en situation, pour évaluer le
candidat face à un cas concret, et un focus sur sa personnalité
et ses motivations à intégrer le programme
• L’entretien en anglais (épreuve commune à toutes les
Ecoles, à ne passer qu’une fois), 15 min de préparation et 15
min de passage - coefficient 4, s’appuie sur un texte traitant
de sujets d’actualités ou de faits de société issus d’articles de
la presse anglophone, suivi d’une discussion avec le jury sur
le thème traité.

Vous êtes convoqué à 13h :
Groupe ESC Clermont
4bd Trudaine • 63000 CLERMONT-FERRAND
Tramway
Delille

VOTRE VENUE À CLERMONT-FD
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Gare SNCF à 10 min à pied
Gare routière à 10 min à pieds
Tramway : ligne A, arrêt Delille
Bus : Arrêt Michel de l’Hospital à 50m : lignes 3-4-12 ;
Arrêt Faculté à 200m : lignes 6-8-9-B-C

Groupe
ESC Clermont

• Hébergement
Cours Sablon

Best Western Plus Hotel Littéraire Alexandre Vialatte –
16 place delille – 04 73 91 92 06
Holiday Inn Clermont –
59 Bd François Mitterand – 04 73 17 48 48

• Restauration
Cafétéria accessible du lundi au vendredi
avec plat du jour, salades, sandwichs, boissons…
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