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LE CONCOURS ATOUT+3 FAIT SA RENTRÉE
Une nouvelle école, un nouveau Président et l’intégration
à Parcoursup pour cette nouvelle année scolaire
Le concours Atout+3, concours commun à 9 Grandes Ecoles de Management, annonce son
entrée dans Parcoursup dès 2019. Cette rentrée est également marquée par la nomination
de son nouveau Président, Bruno Neil, Directeur du Groupe Sup de Co La Rochelle et par
l’arrivée d’une nouvelle école, l’ISC Paris Business School.

Le concours Atout+3 poursuit sa dynamique de développement et accueille
une nouvelle école : l’ISC Paris Business School
L’ISC Paris Business School, Grande Ecole de Management créée en 1963, rejoint le concours Atout+3
pour l’édition 2018-2019. Le concours Atout+3, concours d’entrée en Bachelor (Bac+3) commun à 9
Grandes Ecoles, renforce ainsi sa présence en région parisienne.
« Nous sommes fiers d’accueillir une nouvelle école au sein de notre concours. L’arrivée de l’ISC Paris
Business School vient compléter la présence du concours Atout+3 sur l’ensemble du territoire, offrant
ainsi à nos candidats un plus large choix parmi les meilleures écoles en France », déclare Didier Wehrli,
Délégué général du concours Atout+3.

L’intégration à Parcoursup, un enjeu majeur pour le nouveau Président du
concours Atout+3, Bruno Neil
Directeur du Groupe Sup de Co La Rochelle depuis octobre 2017, Bruno Neil devient Président du
concours Atout+3 dès cette rentrée 2018 avec comme objectif de poursuivre la dynamique de la
banque d’épreuves et avec comme principal enjeu l’intégration à Parcoursup.
« L’arrivée de l’ISC Paris Business School résulte de l’attractivité croissante de notre concours qui
poursuit sa progression pour devenir la banque d’épreuves incontournable des bachelors en 3 ans »,
commente Bruno Neil. « Aujourd’hui, l’enjeu pour le concours Atout+3 est d’intégrer Parcoursup dès
2019, tout en développant la visibilité de nos écoles », ajoute-t-il.

Bruno Neil a créé et développé l’école de journalisme et de communication ISCPA (Paris et Lyon). En
2002, il rejoint l’EBS Paris en tant que Directeur général avant de prendre la direction du Groupe ISC
Paris en 2014.
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A propos du concours Atout+3
Le Concours Atout+3 est un concours d’admission post-bac qui s’adresse aux élèves de Terminale et étudiants
en Bac+1. Il permet d’intégrer un programme Bachelor, de niveau Bac+3, dans l’une des neuf Grandes Ecoles de
Management membres :
Burgundy School of Business
EM Normandie
EM Strasbourg Business School
Grenoble Ecole de Management
Groupe ESC Clermont

ICN Business School
Institut Mines-Télécom Business School
ISC Paris Business School
La Rochelle Business School

A l’issue du Bachelor, les étudiants peuvent décider de poursuivre ou non leurs études pour obtenir un Diplôme
de niveau Bac+5.

