
CONCOURS  
BACHELOR
APRÈS BAC/BAC+1  
(INSCRIPTIONS DANS  
PARCOURSUP)

935  
places proposées 

en 2020 



3

935 PLACES PROPOSÉES : 
POURQUOI PAS VOUS ?

150€ POUR LES 3 ÉCOLES
Pas de mauvaises surprises, le tarif est tout compris et sans frais supplémentaires  

pour les épreuves orales.

* Les candidats boursiers bénéficient de la gratuité des frais d’inscription à l’exception des frais pour le test TAGE Post Bac© de 45 € auquels 
s’ajoutent 30 € de frais de dossier (voir règlement des concours).

* Chiffre KEDGE BACHELOR par campus : Avignon 45 places, Bastia 25 places, Bayonne  
70 places, Bordeaux 240 places, Marseille 120 places, Toulon 20 places.

épreuves écrites et orales sans TAGE 
Post Bac© 

avec TAGE 
Post Bac© 

candidat non boursier 105 € 150 €

candidat boursier 30 €* 30 € + 45 €*

Un concours commun à 3 Grandes 
Écoles de Management (1 seul vœu 
dans Parcoursup)

Des outils mis en ligne pour se préparer 
en libre accès

Un diplôme reconnu par l’État 
(diplôme visé par le MESRI ou grade de 
licence universitaire)

Un bachelor délivré par une 
Grande École de management

Un bachelor avec une vraie dimension 
internationale

Une Grande École multi-
accréditée à l’international

Un bachelor classé dans le top 10  
du classement du Parisien Étudiant

Une poursuite d’études possibles  
vers le BAC+5

LE CONCOURS ECRICOME BACHELOR : 
1 VŒU UNIQUE, 8 SOUS-VŒUX 
POSSIBLES

Le concours ECRICOME 
BACHELOR est un 

concours post-bac qui 
s’adresse aux étudiants 

de terminale (tous types 
de terminale) et aux 

étudiants de bac+1 en 
réorientation, souhaitant 

intégrer directement le 
bachelor d’une Grande 
École afin d’obtenir un 

bac+3. Ses atouts ?

EM STRASBOURG :  
175 PLACES

RENNES SB :  
240 PLACES

KEDGE BS :  
520 PLACES*

EN 2020, LE CONCOURS ECRICOME BACHELOR 
REJOINT PARCOURSUP

LES PLACES 
OUVERTES

PROFILS DES 
CANDIDATS 2019
Les candidats de toutes 

les filières ont leur 
chance de réussir le 

concours BACHELOR.

Origine des 
CANDIDATS 
par filière 

Origine des 
INTÉGRÉS 

par filière
ES 56,6 %

S 26,3 %

ST/STG 12,8 %

L 1,9 %

BAC PRO 1,4 %

BAC+1 1 %

	 	 	 	 							55,8 %

	 	 					28,3 %

	 		11 %

							2,1 %

						1,2 %

						1,6 %
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Le visa est le plus haut degré de reconnaissance du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
pour les écoles privées ou semi-privées, il confère au 
diplôme sa valeur nationale. Il donne accès au cycle LMD 
(licence, master, doctorat) en France comme à l’étranger 
et à la possibilité d’obtenir une bourse du CROUS.

De plus, toutes les écoles membres de ECRICOME sont 
membres de la Conférence des Grandes Écoles (CGE). 
Seules les écoles membres de la CGE peuvent s’appeler 
Grande École, c’est donc une garantie d’excellence de la 
formation initiale.

EM Strasbourg, KEDGE BS, RENNES SB sont également 
multi-accréditées par des organismes indépendants 
ce qui permet la reconnaissance de la formation à 
l’international. 

POURQUOI 
CHOISIR UN 

DIPLÔME 
RECONNU ?

Il existe de nombreuses 
écoles qui proposent des 

bachelors. Cependant, 
toutes ces écoles ne 

proposent pas un 
diplôme reconnu par 
l’État. Le bachelor de 

l’EM Strasbourg est une 
licence universitaire, les 
bachelors de KEDGE BS 

et de RENNES SB sont des 
diplômes visés par l’État.
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Un espace candidat 
accessible de n’importe 
quel appareil

Un espace 
gratuit dédié à 
la préparation 
en ligne

Une application  
IOS et Android  
pour la mobilité

Des réseaux 
sociaux actifs

UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE   QUI VOUS ACCOMPAGNE
ECRICOME a résolument 

pris le virage du digital. 
Depuis plusieurs années, 

nous développons  
un environnement vous 

permettant de préparer de 
manière idéale  

nos concours.

Dès l’inscription  
dans Parcoursup,  

vos démarches  
sont simplifiées. 

À l’aide d’une navigation 
simple, retrouvez toute 

l’actualité de nos concours, 
la description des épreuves, 

les calendriers, les JPO,  
les règlements et le centre 

de préparation en ligne…

Devenez follower 
d’ECRICOME et rejoignez 

notre communauté sur 
Facebook, Twitter et 

Instagram. Retrouvez 
également nos vidéos  

sur YouTube.

ECRICOME vous donne les 
clés de la réussite de votre 

concours. À l’aide d’outils 
et de médias préparés à 

votre attention par des 
professionnels, vous disposez 
d’un accès gratuit et illimité 

aux ressources de notre 
centre d’entraînement 

accessible depuis notre site 
internet à la rubrique  

« SE PRÉPARER » 
ou via l’application mobile 

CONCOURS ECRICOME.

Un site internet dédié 
aux informations 
pratiques  
www.ecricome.org

Votre ESPACE CANDIDAT vous 
accompagne tout au long de votre 
concours. Accessible depuis n’importe 
quel appareil fixe ou mobile, vous y 
retrouvez les informations essentielles sur 
votre inscription, vos convocations, et tous 
les justificatifs nécessaires à votre concours 
(factures, relevés de notes, attestations, 
règlement général…).

Un problème ? Vous disposez d’une 
messagerie intégrée à votre espace 
candidat pour interagir avec le service 
des concours. Tout au long des phases du 
concours, vous recevrez des e-mails ou 
des SMS. Dès la page d’accueil de votre 
compte, une time line vous indique votre 
statut et les actions à réaliser.

Pas de stress, ECRICOME s’emploie à résoudre avec 
vous les difficultés et à vous répondre avec réactivité !

Vous y retrouverez :
des annales commentées 
de chaque épreuve à 
télécharger
des conseils sur les 
épreuves orales : entretien 
individuel et épreuves 
orales de langues vivantes 
en vidéo
des outils pour se 
préparer au test de logique 
TAGE Post Bac©

À partir de l’appli mobile, 
vous disposez :
d’un accès direct  
à votre dossier de candidat
de l’actualité concours  
et écoles en flux RSS
d’un accès au site web

UN CONCOURS ET UNE PRÉPARATION EN LIGNE 
GRATUITE ET ILLIMITÉE

VOTRE ESPACE CANDIDAT VOUS ACCOMPAGNE 
PARTOUT

UN SITE WEB ET  
UNE APPLI MOBILE

UNE COMMUNAUTÉ DE PRÉPARATIONNAIRES

→
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Inscription en ligne

Je m’inscris dans 
Parcoursup dès le mois 

de janvier : je choisis 
quels écoles ou campus 

je souhaite présenter et je 
sélectionne une session 

pour les écrits.

Organisation de 
mon concours

Je me connecte au site  
www.ecricome-bachelor.org 

de mi-mars* à début 
avril 2020 pour choisir la 

date de mes oraux et pour 
télécharger la convocation de 

mes épreuves écrites.

Concours
Je passe mes écrits les 14, 

18 ou 21 avril (suivant  
les centres d’écrits) et  

mes oraux entre le 14 et  
le 24 avril 2020.

Résultats 
d’admission

J’accède à mes 
résultats d’admission 
en mai et je fais mon 

choix d’intégration via 
Parcoursup.

Plus d’informations sur le site www.ecricome.org rubrique « CONCOURS ECRICOME » 
BACHELOR et dans le règlement du concours.

    INFOS PRATIQUES
→  Les écrits se déroulent sur une matinée et sont communs  

aux trois écoles du concours : un candidat les présente donc  
qu’une seule fois, quel que soit le nombre d’écoles ou campus choisi.

→  L’entretien de découverte est spécifique à chaque école :  
les candidats inscrits à une, deux ou trois écoles devront se rendre 
dans chaque école présentée pour les épreuves orales.  
(Pour KEDGE BS, l’entretien de découverte ne se fait que sur un  
des campus choisis, la note est valable pour chaque campus).

→  L’oral d’anglais est commun et ne se présente qu’une seule fois.  
La note obtenue est valable pour toutes les écoles présentées.

→  Les oraux pourront se dérouler soit avant les écrits, soit après  
les écrits, et pour certains dans la même journée, suivant le nombre 
de places proposées par l’école ou le campus.

→  9 centres d’examens proposés : Avignon, Bastia, Bayonne, Bordeaux, 
Marseille, Paris*, Rennes, Strasbourg, Toulon.

      *Paris : pour les épreuves écrites uniquement.

         PRÉSENTER LE CONCOURS À L’INTERNATIONAL
Pour les candidats des lycées français à l’étranger comme pour ceux des 
DROM-COM, vous pouvez passer vos quatre épreuves dans un format 
dématérialisé dans votre établissement scolaire ou dans un centre 
d’accueil agréé par ECRICOME. Voir les modalités dans le réglement 
général des concours 2020.  

3
Validation  

des vœux

Je confirme mes vœux dans 
Parcoursup de mi-mars à 

début avril.

2
Préparation 

Je me prépare avec le site 
web et l’appli qui proposent 

en libre accès les annales 
des années précédentes, 

des quiz d’anglais, conseils 
pour les oraux, etc.

NEW!

6LE CONCOURS 2020  EN 6 ÉTAPES

Parcoursup est la plateforme nationale de pré-inscription 
en première année de l’enseignement supérieur en France. 
Lorsque vous vous inscrivez à un des bachelors du concours 
ECRICOME BACHELOR, vous pouvez choisir le bachelor Affaires 
Internationales de l’EM Strasbourg, le bachelor de KEDGE BS 
(proposé sur six campus) et l’International Bachelor Programme 
in Management (IBPM) de RENNES SCHOOL OF BUSINESS.

* suivant le calendrier Parcoursup.
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COEFFICIENTS  
DES ÉPREUVES 2020

KEDGE BACHELOR  
DE KEDGE BS

BACHELOR AFFAIRES 
INTERNATIONALES  

DE L’EM 
STRASBOURG

INTERNATIONAL 
BACHELOR 

PROGRAMME IN 
MANAGEMENT DE 

RENNES SB

ÉPREUVES ORALES ET 
ÉCRITES POUR TOUS

ÉPREUVES ÉCRITES

Test TAGE Post Bac©  (1 h 20)

Test d’anglais (1 h)

ÉPREUVES ORALES

Oral d’anglais
(20 min de préparation,  

20 min d’entretien)

Entretien de découverte 
(entre 20 et 30 min)

8

4

7

3

3

7

7

5

3

5

2

6

TOUTES les CANDIDATES et TOUS les CANDIDATS PRÉSENTENT 
LES ÉPREUVES ORALES (PAS D’ADMISSIBILITÉ)

3 HEURES D’ÉCRIT  
EN MATINÉE 
LE TAGE POST BAC © 
Il s’agit d’un QCM qui mesure les aptitudes 
verbales et les aptitudes à la résolution de 
problèmes et au raisonnement logique. Il 
est constitué de 40 questions réparties en 
quatre épreuves. Chaque épreuve contient  
dix questions pour lesquelles il est proposé 
quatre réponses dont une seule est correcte. 
Plus d’info sur le test et les conditions de 
passage sur www.tagepostbac.fr

LE QCM D’ANGLAIS
Ce test comprend 60 questions réparties en 
quatre phases : structures, expression écrite, 
vocabulaire et compréhension de texte. Une 
seule proposition est correcte par question.

2 ÉPREUVES  
ORALES
L’ORAL D’ANGLAIS
L’oral est basé sur une discussion avec le 
professeur. Vous remplirez en amont un 
questionnaire en anglais qui pourra guider 
la conversation. 

L’ENTRETIEN DE DÉCOUVERTE
Les membres du jury vont s’attacher à mieux 
vous connaître en tant que personne, afin de 
mesurer l’adéquation de votre candidature 
aux valeurs de l’école.

Chaque école peut proposer un format 
d’entretien spécifique. Plus d’informations 
sur le site des écoles.

RENCONTRONS-NOUS ! 
LORS DES SALONS SUR LE STAND ECRICOME→

u  Salon Grande École de L’Étudiant Paris  
les 5 et 6 octobre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant Lille 
le 12 octobre 2019

u  Salon Studyrama Grande École de Paris  
les 9 et 10 novembre 2019

u  Salon SAGE Le Monde des Grandes Écoles Paris 
les 16 et 17 novembre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant Lyon  
le 16 novembre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant Toulouse  
le 23 novembre 2019

u  Salon SEF Maroc à Casablanca  
les 14 et 15 décembre 2019

u  Salon des Masters de L’Étudiant Paris  
le 18 janvier 2020

u  Salon SAMS des Masters Le Monde  
le 25 janvier 2020

u  Salon L’Étudiant Que faire après un bac+2/3 ?  
le 29 février 2020

LORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES→

EM STRASBOURG
u le 22 janvier 2020
u  le 07 mars 2020

RENNES SB
u  le 16 novembre 2019
u  le 12 décembre 2019
u le  11 janvier 2020
u  le 07 mars 2020

KEDGE BS  
BORDEAUX
�u le 11 décembre 2019
u le 1er février 2020

KEDGE BS BAYONNE
u le 11 décembre 2019 
u le 18 janvier 2020 
u le 11 mars 2020 KEDGE BASTIA

�u le 11 décembre 2019
u le 1er février 2020

KEDGE BS MARSEILLE
u  le 23 octobre 2019
u  le 20 novembre 2019
u  le 18 décembre 2019
u le 1er février 2020 
u  le 04 mars 2020

KEDGE BS AVIGNON
�u le 27 novembre 2019 
u le 18 janvier 2020 
u le 07 mars 2020

KEDGE BS TOULON
�u le 1er février 2020
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La compétition sportive, 3e événement sportif étudiant 
de France, se déroule autour de sept sports  : athlétisme, 
football, handball, volley-ball, basket-ball, tennis et rugby, 
déclinés dans leur version féminine et masculine.

Trois trophées sont mis en jeu, le trophée sportif, du fair-
play et de l’ambiance.

Alors qu’il va fêter sa 30e édition, le Challenge ECRICOME 
est aujourd’hui reconnu par de nombreux professionnels 
comme étant un rendez-vous prestigieux et responsable.

Le Challenge ECRICOME est profondément ancré dans 
l’ADN de nos écoles. Au-delà de l’événement sportif, il 
mobilise les très nombreuses  
associations des écoles qui  
rivalisent pacifiquement dans 
les disciplines sportives et les 
animations. Faire partie de l’or-
ganisation, c’est une expérience 
humaine et éducative inoubliable.

LE CHALLENGE ECRICOME
LE TROISIÈME 

ÉVÉNEMENT 
SPORTIF 

ÉTUDIANT  
DE FRANCE. 

Chaque année a lieu le 
Challenge ECRICOME 

durant tout un week-end 
garanti sans alcool.  

Il regroupe près de  
2 500 étudiants 

originaires de la France 
entière. En 2020,  

il mettra en compétition 
les étudiants de l’EM 

Strasbourg, KEDGE BS, 
NEOMA BS et RENNES SB.

11

J’ai préparé le concours de l’EM Strasbourg pendant mon an-
née de terminale. D’abord, il faut préparer les épreuves écrites qui 
englobent toutes les matières, des langues, en passant par la culture 
et l’économie, jusqu’à l’épreuve de logique  ! Puis se présentent en-
suite à vous les oraux. J’ai vécu les oraux comme ma pre-
mière intégration dans le monde étudiant. L’ambiance y est 
vraiment différente. Fini le silence des salles d’examen, place 
à l’accueil chaleureux des étudiants. L’entretien sur la pas-
sion a un coefficient élevé dans la notation et nécessite donc 
une vraie préparation personnelle. Les trois valeurs chères à 
l’école - éthique, diversité et développement durable - mé-
ritent également d’être connues pour les oraux  ! Et surtout, 
démarquez-vous ! Soyez Be Distinctive !

Le programme IBPM a été une réelle révélation pour moi. Plus spécifique-
ment, l’English Track est une opportunité inédite et vous donne une longueur 
d’avance, notamment en matière de vocabulaire technique. La mixité 
au sein même de l’English Track avec au moins sept langues différentes 
parlées a sûrement été l’aspect le plus enrichissant d’un point de vue 
personnel. J’ai non seulement découvert de nouvelles cultures mais  
aussi développé mon esprit critique à travers de multiples échanges. En 
plus, j’ai rarement vu s’établir une bonne cohésion de groupe aussi rapi-
dement.

Victor  
à EM Strasbourg

Alexandre
à RENNES SB

L’entretien sur 
la passion a un 

coefficient élevé 
dans la notation 

et nécessite 
une vraie 

préparation 
personnelle. 

La mixité m’a 
fait découvrir 
de nouvelles 
cultures et a 

développé mon 
esprit critique 

à travers  
de multiples 

échanges.

Après mon bac je ne savais pas trop ce que je voulais faire, du coup je me 
suis dirigé vers les salons de présentation des écoles supérieures et j’ai vu que les 
écoles de commerce correspondaient à ma personnalité. J’ai découvert KEDGE 
lors d’une journée portes ouvertes et je suis tout de suite eu une vraie attirance 
pour l’école et ses infrastructures, ses salles digitalisées et ses différentes asso-
ciations.

Afin de mettre toutes les chances de mon côté je me suis connecté sur le site 
d’ECRICOME  pour recueillir toutes les annales et conseils pour le concours, mais 
ce qui m’a le plus aidé, ce sont les journées portes ouvertes où j’ai pu m’adresser 

directement à des étudiants et leur demander des conseils.

Ce qui m’a plu dans le programme Bachelor : la pédagogie autour 
des fondamentaux du management, la possibilité de se spécialiser en 
3ème année, mais surtout, le fait de réaliser une expérience obligatoire 
à l’international en 2ème année, soit par le biais d’un stage, soit d’un 

échange en université partenaire.

De mon côté, j’ai choisi de faire un stage de cinq mois aux États-Unis, ce qui a été 
une expérience riche, d’un point de vue personnel et professionnel.

Léo
à KEDGE BS

Une expérience 
internationale 

obligatoire  
en 2e année.

L’AN PROCHAIN  
CE SERA VOUS ! > TÉMOIGNAGES

@
St

yx

19
90

-2
02

0 : 30e édition

Suivez le Challenge ECRICOME  
sur www.challenge-ecricome.com 
et Facebook.
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Les trois écoles d’ECRICOME sont membres de  
la Conférence des Grandes Écoles, multi-accréditées à 
l’international et classées par le Parisien Étudiant parmi 
les 10 meilleurs bachelors en France.

Accueil téléphonique 01 40 73 83 30  
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30  
www.ecricome.org et infos@ecricome.org ©

ER
IC

R
O

M
E 

- C
on

ce
p

ti
on

 P
ar

ag
ra

m
m

e 
- C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s 

: E
C

R
IC

O
M

E,
 R

EN
N

ES
 S

C
H

O
O

L 
O

F 
B

U
SI

N
ES

S,
 E

M
 S

TR
A

SB
O

U
R

G
 

EM STRASBOURG  
Business School
contact@em-strasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu 
61, av. de la Forêt Noire
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 68 85 80 00

RENNES SB
contact@rennes-sb.com 
rennes-sb.com 
12, rue Robert d’Arbrissel 
35065 Rennes
Tél. : +33 (0)2 99 54 63 63

KEDGE BS  
BORDEAUX
bachelor@kedgebs.com 
kedge.edu 
680, cours de la Libération  
33405 Talence Cedex  
Tél. : +33 (0)5 56 84 84 51

KEDGE BS BAYONNE*
kedgebs@bayonne.cci.fr   
50, 51 allées Marines  
BP 215 64102 Bayonne  
Tél. : + 33 (0) 5 59 46 58 58 

KEDGE BS BASTIA*
bachelor@kedgebs.com 
Campus CCI Formation 
20290 Borgo  
Tél. : + 33 (0) 4 95 30 94 71

KEDGE BS MARSEILLE
bachelor@kedgebs.com 
kedge.edu 
BP 921 - 13288 Marseille 
Cedex 09  
Tél. : +33 (0)4 91 82 79 57

KEDGE BS AVIGNON*
pmosnier@vaucluse.cci.fr  
CAMPUS CCI Allée des 
Fenaisons – BP 20660  
84032 Avignon cedex 3  
Tél. : + 33 (0) 4 90 23 77 43

KEDGE BS TOULON
bachelor@kedgebs.com  
Campus Grande Tourrache  
450, avenue François Arago  
CS 90262 83078 Toulon  
Cedex 9 
Tél. : + 33 (0)4 91 82 77 08

* Campus associés. 


