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L’ISC Paris rejoint le concours Atout+3
L’ISC Paris est la seule école du concours
Atout+3 située à Paris intramuros.
INFO LE FIGARO - L’ISC Paris, école de
commerce située en Île-de-France, rejoint la
banque d’épreuves Atout+3, un concours qui permet aux étudiants de candidater dans neuf écoles
de commerce post-bac en même temps.
Atout+3 se développe. Le concours commun, qui permet d’entrer en bachelor d’école de
commerce, intègre en cette rentrée 2018 un nouveau membre: l’ISC Paris. Cette école
d’Île-de-France, créée en 1963, rejoint ainsi les huit autres établissements faisant partie du
concours. «L’arrivée de cette business school nous permet de renforcer notre position en région
parisienne. Cela offre à nos candidats un choix plus large», se félicite Bruno Neil, le nouveau
président d’Atout+3.
» LIRE AUSSI - Classement des écoles de commerce

L’entrée dans Parcoursup, enjeu majeur de cette rentrée
Cette année, la grande nouveauté pour le concours Atout+3, c’est surtout l’entrée dans le logiciel
d’affectation Parcoursup. «Nous avons déjà l’expérience Admission post-bac (APB) puisque nous
étions au sein de cette plateforme il y a quelques années, cela va grandement faciliter notre
adaptation», se réjouit Bruno Neil. Atout+3 est l’un des seuls concours post-bac ayant décidé de
rejoindre Parcoursup dès cette année, nombre d’entre eux ayant obtenu une dérogation pour entrer
dans le portail d’orientation l’année suivante.
La difficulté majeure pour Atout+3 sera de s’adapter au calendrier Parcoursup. «Les délais sont
plus courts, il y a un travail à faire sur cela, mais il n’y a aucune inquiétude à avoir là-dessus»,
relativise Bruno Neil.

Le coucours Atout+3, une banque d’épreuves pour entrer en
bachelor
Le concours Atout+3 s’adresse aux élèves de terminale ainsi qu’aux étudiants en bac+1. Il donne
la possibilité d’intégrer un programme bachelor de niveau bac+3 dans l’une des neuf grandes
écoles de commerce membres: Burgundy sb, EM Normandie, EM Strasbourg, Grenoble EM, ESC
Clermont, ICN bs, IMT-bs, ISC Paris et La Rochelle bs.
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