
1 seul concours, 

le 22 avril 2015

10 écoles de commerce et de management international  
ouvertes aux bacheliers et futurs bacheliers

Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur



Un accès immédiat aux plus grandes écoles de management international 

EBP International, 
KEDGE Business School (campus de Bordeaux)

225 places. 
5 ans 1/2 d’études dont 3 ans minimum à l’étranger et 1 an 1/2 de stage en entreprise.  

Obtention de 3 diplômes : 1 Bachelor international + 1 Master international + 1 diplôme français visé Bac + 5
Accréditations AACSB, EQUIS, AMBA.

Journées Portes ouvertes : 
Campus de Bordeaux : mercredi 10 décembre 2014, samedi 31 janvier 2015 

www.kedgebs.com

BSc in International Business, 
NEOMA Business School (campus de Rouen)

190 places. 
4 ans d’études, possibilité de cursus en anglais dès la 1re année. 2e année à l’étranger,  

12 mois de stages minimum. Un parcours ciblé de 4e année : Business Track ou Master’s Track  
Accréditations EQUIS, AMBA, AACSB.

Journées Portes ouvertes : 
Campus de Reims : samedi 22 novembre 2014, samedi 31 janvier 2015 

Campus de Rouen : samedi 29 novembre 2014, samedi 7 février 2015
Journée de préparation aux concours : samedi 14 mars 2015

www.neoma-bs.fr

CeseMed,
KEDGE Business School (campus de Marseille)

225 places. 
Programme en 4 ans avec poursuite d’études en bac + 5 possible - 2 années à l’étranger  

dans une de nos 106 universités partenaires. 
14 possibilités de double diplôme.  

Accréditations AACSB, EQUIS, AMBA.

Journées Portes ouvertes : 
Campus de Marseille : samedi 31 janvier 2015 

www.kedgebs.com

Bachelor International, 
Groupe Sup de Co La Rochelle

190 places.
4 ans d’études dont 2 à l’international et jusqu’à 12 mois de missions en entreprise. 

Possibilité de 14 doubles-diplômes dans 5 pays différents. Enseignements dispensés au choix 
en français ou en anglais. 3 parcours possibles (double diplôme, Global BBA, Européen).

Mission humanitaire citoyenne et solidaire. Accréditations : EPAS, AACSB.

Journées Portes ouvertes : 
Samedi 15 novembre 2014, samedi 17 janvier 2015 et samedi 21 mars 2015

www.esc-larochelle.fr

CESEM,
NEOMA Business School (campus de Reims)

245 places. 
4 ans d’études, dont 2 à l’étranger. 100 % des étudiants obtiennent un double 

diplôme. Possibilité d’effectuer une 5e année. 2 stages de 6 mois (l’un en France, 
l’autre à l’étranger). 11 universités partenaires prestigieuses. 

Accréditations EQUIS, AMBA, AACSB.

Journées Portes ouvertes : 
Campus de Reims : samedi 22 novembre 2014, samedi 31 janvier 2015 

Campus de Rouen : samedi 29 novembre 2014, samedi 7 février 2015
Journée de préparation aux concours : samedi 14 mars 2015

www.neoma-bs.fr

BAC +4
4 ans

5 ans
BAC +5



Un accès immédiat aux plus grandes écoles de management international 

INBA International Bachelor,  
(Troyes)

100 places 
4 ans d’études dont 2 à l’étranger, 44 universités partenaires, dont 32 en double diplôme.  
Treize mois minimum de stage, possibilité de cursus en anglais dès la 1re année.

Journées Portes Ouvertes 
Samedi 15 novembre 2014
Samedi 7 février 2015
www.internationalbachelor.fr - www.groupe-esc-troyes.fr

ESSEC GLOBAL BBA 
(Cergy-Pontoise)

300 places à Cergy et 40 à Singapour. 
4 ans d’études, expérience professionnelle et séjours académiques à l’étranger 
obligatoires. Cursus en anglais avec des internationaux possible dès la 1re année.
Poursuite d’études en Master et Mastères Spécialisés à l’ESSEC et dans d’autres 
institutions prestigieuses à l’international.
Accréditations AACSB et EQUIS.

Journée Portes ouvertes 
Samedi 7 février 2015 sur le campus de Cergy
www.essec.fr

ESCE International Business School, 
Groupe Laureate International Universities (Paris - Lyon)

500 places à Paris et 100 à Lyon.
5 ans d’études, jusqu’à 2 ans et demi à l’étranger.
165 universités étrangères partenaires dont 18 en double diplômes.
Grade de Master.

Journées Portes ouvertes : 
Paris : samedi 13 décembre 2014, samedi 31 janvier 2015 et samedi 7 mars 2015
Lyon : samedi 24 janvier 2015 de 13 h à 17 h 
www.esce.fr

IPAG Business School, 
(Paris - Nice - Kunming - Los Angeles)

350 places à Paris et 100 places à Nice.
5 ans d’études, de 1 à 3 ans à l’étranger, 3e année à l’international, 120 universités partenaires 
dont 12 doubles et triples diplômes, 1 double cursus Ingénierie et Management, Tracks pays 
dès la 1re année, 15 filières de spécialisation, alternance possible en 4e et 5e années.
Grade de Master.

Journées Portes ouvertes : 
Paris : 22 novembre 2014, 6 décembre 2014, 17 janvier 2015 et 21 mars 2015
Nice : 22 novembre 2014, 6 décembre 2014, 24 janvier 2015 et 14 février 2015
Journées de préparation aux concours : dates disponibles sur le site internet
www.ipag.fr

EM Normandie 
Caen – Deauville - Le Havre – Oxford - Paris

320 places à Caen ou au Havre. 
5 ans d’études, jusqu’à 3 ans à l’étranger dont 2 semestres minimum en université partenaire + stages.
Double-diplôme possible en M2. Nombreux parcours au choix en anglais. Alternance possible M1 et M2. Spécialisations en M2. 
Grade de Master, accrédité EPAS et AACSB pour 5 ans.

Journées Portes ouvertes : 
Caen : mercredi 19 novembre 2014 de 10 h à 17 h, samedi 31 janvier 2015 de 10 h à 17 h
Le Havre : samedi 7 février 2015 de 10 h à 17 h 
Paris : samedi 14 mars 2015 de 10 h à 17 h 
Visite des campus sur rendez-vous.
www.em-normandie.fr – www.facebook.com/EM Normandie

Certains de nos 50 000 diplômés racontent  
leur parcours sur www.concours-sesame.net 



le concours SeSame  
vous avez des questions ?

SESAME est une banque d’épreuves écrites qui regroupe 10 écoles.
Vous pouvez vous présenter à plusieurs écoles, et, pour le CESEM Neoma Business School, à Reims et l’IPAG Business 
School, aux différentes filières proposées. 
Quel que soit le nombre de filières auxquelles vous vous présentez, vous passerez une seule série d’épreuves écrites. 
Vos notes seront utilisées pour calculer le résultat de chacune de vos candidatures, en fonction des coefficients 
appliqués. 

Pour chacune des filières où vous êtes candidat, vous obtenez donc :
- un total de points,
- une moyenne,
-  et un classement, qui déterminent si vous êtes admissible, c’est-à-dire si vous pouvez passer les épreuves orales.

Vous pouvez vous présenter si vous êtes en terminale de série littéraire, 
économique, scientifique ou technologique ou si vous êtes titulaire du 
baccalauréat ou d’un équivalent étranger.

Si vous êtes en terminale, l’admission définitive sera prononcée sous 
réserve d’obtention du baccalauréat.

Vous pouvez consulter les statistiques du concours sur le site SESAME :  
www.concours-sesame.net,  
rubrique “Informations”,  
paragraphe “Statistiques”.

Comment fonctionne le concours ? 

Qui peut être candidat ?

janvier

mars

Inscriptions sur

du

au

2015

www.concours-sesame.net

le concours
regroupe écoles

Préparation du concours
•  Le niveau des épreuves est adapté aux enseignements de classe terminale  

de série générale.
•  Aucune préparation particulière n’est nécessaire pour présenter les épreuves. 

SESAME ne cautionne et ne recommande aucun centre de préparation.
•  Des annales, comme pour le baccalauréat, sont disponibles à partir du mois  

de décembre, en librairie ou auprès des écoles membres de SESAME.  
Vous pouvez aussi les obtenir par courrier auprès de SESAME ou des écoles,  
contre l’envoi d’un chèque de 12,00  0 (participation aux frais d’expédition incluse).  
Les candidats inscrits en recevront gratuitement un exemplaire par courrier.

Découvrez la variété  
des 21 programmes 
proposés par  
nos 10 écoles sur  
www.concours-sesame.net



l’inscription : 

du 2 janvier au 30 mars 2015

les épreuves écrites : 

22 avril 2015 résultats : 20 mai 2015

Convocation : à partir du 2 avril 2015,  

sur www.concours-sesame.net 
les épreuves orales : de fin mai à mi-juin 2015,  selon les écoles résultats : mi-juin 2015

l’intégration : 
de la publication des résultats  
à début juillet 2015

Votre parcours 
de candidat

Vous allez passer  
par 4 moments-clés :

Pour optimiser vos chances  
de réussite, vous pouvez 
combiner les candidatures  
à plusieurs écoles et filières. 

Tout savoir sur nos 250 universités partenaires  
partout dans le monde ? www.concours-sesame.net 



Epreuve de langues - Particularités
Notes éliminatoires 
Strictement inférieure à 5 / 20 : BSc in International Business, 
Neoma, Rouen (LV1 et LV2)
Inférieure ou égale à 5 / 20 : Bachelor international,   
La Rochelle (pour l’anglais), ESCE (LV1 et LV2), IPAG Business 
School (LV1)
Inférieure ou égale à 8 / 20 : CESEM Neoma Business School, 
Reims (toutes filières)
 

Prise en compte des points LV2
Points au-dessus de 10 / 20 : IPAG Business School (pour  
les deux filières, à l’écrit) et Bachelor International Groupe 
Sup de Co La Rochelle (à l’oral)
Choix des langues
Anglais obligatoire en LV1 ou LV2 : toutes écoles sauf  
CESEM Reims 
Pas de changement de LV1 entre l’écrit et l’oral.
LV1 seulement à l’oral : CeseMed et EBP International,  
Kedge Business School et EM Normandie

ÉPREUVES ET COEFFICIENTS

ÉCOLES LANGUES À PASSER LANGUES ANALYSE-
SYNTHÈSE

LOGIQUE 
GÉNÉRALE

LOGIQUE 
NUMÉRIQUE

TOTAL 
COEFFICIENTS

Bachelor International, 
La Rochelle

LV1 : anglais, allemand ou espagnol 
LV2 : anglais, allemand, arabe, chinois,
espagnol, italien, portugais ou russe

LV1 : 3
LV2 : 1 4 1,5 1,5 11

BSc in International 
Business, NEOMA Business 
School, Rouen

LV1 : anglais 
LV2 : allemand, arabe, chinois, 
espagnol ou italien

LV1 : 3
LV2 : 1 4 1 1 10

CESEM,
NEOMA Business School,
Reims
11 programmes
-  1 seule langue à passer 

par programme
-  2 langues maximum 

possibles

Franco-allemand : allemand
Franco-américain : anglais (3 programmes) 
Franco-britannique : anglais
Franco-chinois : anglais ou chinois
Franco-espagnol : espagnol
Franco-irlandais : anglais
Franco-italien : italien
Franco-mexicain : espagnol
Franco-néerlandais : anglais

4 5 1.5 1.5 12

CeseMed,
KEDGE Business School, 
Marseille

LV1 : anglais, allemand ou espagnol
LV2 : anglais, allemand, arabe, chinois, 
espagnol, italien ou russe

LV1 : 2
LV2 : 2 4 2 2 12

EBP International,
KEDGE Business School,
Bordeaux

LV1 : anglais, allemand ou espagnol
LV2 : anglais, allemand, arabe, chinois, 
espagnol ou portugais

LV1 : 2
LV2 : 2 4 2 2 12

EM Normandie
LV1 : anglais, allemand ou espagnol
LV2 : anglais, allemand, arabe, chinois, 
espagnol, italien, portugais ou russe

LV1 : 4
LV2 : 2 4 2 2 14

ESCE Paris et Lyon
LV1 : anglais, allemand ou espagnol 
LV2 : anglais, allemand, arabe, chinois, 
espagnol, italien, portugais ou russe

LV1 : 5
LV2 : 2 4 1,5 1,5 14

ESSEC Global BBA
LV1 : anglais, allemand ou espagnol 
LV2 : anglais, allemand, arabe, chinois, 
espagnol, italien ou russe

LV1 : 3
LV2 : 1 4 2 3 13

INBA
LV1 : anglais, allemand ou espagnol 
LV2 : anglais, allemand, arabe, espagnol  
ou italien

LV1 : 3
LV2 : 1 4 1,5 1,5 11

IPAG Business School

Paris et Nice

Double cursus Ingénierie 
et Management (MIT)

LV1 : anglais 
LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien, 
portugais ou russe

LV1 : anglais 
LV2 : allemand, chinois, espagnol, italien, 
portugais ou russe

LV1 : 4
LV2 : 3

LV1 : 4
LV2 : 1

4

4

2,5

3

1,5

3

12 ou 15

14 ou 15

Inscriptions
du 2 janvier au 30 mars 2015  
sur www.concours-sesame.net

A ce stade, vous devrez indiquer votre choix de 
candidatures.
Notez bien qu’il est possible d’être candidat à plusieurs 
écoles et plusieurs filières.

En cas de besoin, vous pourrez effectuer vous-même des 
modifications à votre inscription jusqu’au 30 mars 2015, 
minuit.

Droits d’inscription
Ils s’élèvent à 225,00 e pour la 1re candidature et à 30,00 e 
pour toute candidature supplémentaire.*  
Le règlement peut s’effectuer par chèque ou par carte bancaire. 
Les boursiers pour l’année 2014/2015 bénéficient d’une 
réduction de 50 % et du remboursement intégral des frais 
d’inscription en cas d‘intégration. Votre inscription ne peut être 
validée que si les droits sont réglés. Des frais de dossier de 
45,00 e sont retenus en cas d’annulation. Aucune annulation 
n’est acceptée après le 31 mars 2015, midi.
 
ANNALES 
Vous recevrez un exemplaire des annales dès réception  
de votre règlement.

*  Pour CESEM, NEOMA Business School, Reims, les candidatures supplémentaires ne sont pas payantes au-delà de la 3e candidature. Pour l’IPAG,  
la 2e candidature n’est pas payante.

Epreuves écrites 22 avril 2015



Epreuves écrites
Centres prévus en 2015
Liste indicative
-  France et DOM-TOM : Angers, Bordeaux, Caen, Lille, 

Lyon, Marseille, Martinique, Nancy, Nice, Paris/région 
parisienne, Reims, Rennes, La Réunion, la Rochelle, 
Rouen, Strasbourg, Tours, Toulouse, Troyes. 

-  Etranger : des centres de concours sont ouverts 
chaque année en fonction des demandes des candidats 
intéressés. 

Les épreuves - 22 avril 2015
Logique, durée : 1 h.
2 parties : logique générale (30 minutes) et logique 
numérique, arithmétique et mathématique (30 minutes).

Analyse et synthèse de dossier, durée : 3 h.
Un dossier d’une trentaine de pages sert de base  
à l’épreuve. Pour la partie « analyse » vous aurez à 
répondre à une série de questions sur le dossier.  
Pour la « synthèse », il vous faudra rédiger une restitution 
personnelle de la problématique contenue dans le dossier.

Langues étrangères, durée : 1 h par langue.
Cette épreuve se divise en deux parties :
Un QCM de grammaire, vocabulaire et syntaxe (50 % de la 
note) et un essai, basé ou non sur un texte (50 % de la note).

Le même sujet est proposé en LV1 et LV2, seul le coefficient 
est différent.

Publication des résultats : 20 mai 2015 sur le site 
de SESAME www.concours-sesame.net

Epreuves orales
entre fin mai et mi-juin 2015

Le calendrier de chaque école est publié sur notre site 
en mai 2015.

Si vous êtes déclaré admissible à l’issue des épreuves 
écrites, vous devrez passer les épreuves orales.
Elles se déroulent en France, dans les écoles de SESAME, 
entre fin mai et mi-juin.
Dans certaines conditions, et pour certaines écoles, les 
oraux peuvent avoir lieu dans un autre site que celui de 
l’école. Renseignez-vous auprès des services admissions 
de chaque école.

Prise de rendez-vous sur www.concours-sesame.net, 
entre le 20 et le 26 mai 2015.
À l’exception de la prise de rendez-vous, centralisée par 
SESAME, les épreuves orales sont organisées séparément 
par chacune des écoles.

Les épreuves à passer, leur durée, leurs modalités  
et leurs coefficients sont différents d’une école à l’autre.

Préparez-vous à passer les épreuves orales : renseignez-
vous auprès de chaque école sur les modalités des 
épreuves et sur les caractéristiques de leur cursus.
Vous serez en meilleure position pour les aborder  
avec succès si vous vous êtes informé à l’avance auprès  
des écoles pour connaître leurs attentes.

Dès les résultats de l’écrit, informez-vous aussi sur le 
système de gestion des intégrations organisé par SESAME : 
en effet, à l’issue du concours, c’est SESAME qui recueille 
toutes les décisions d’intégration ou les démissions des 
candidats. L’avancement des listes d’attente est centralisé 
et publié sur notre site.

Un guide explicatif avec les détails de la procédure est en 
ligne sur www.concours-sesame.net à partir de début mai.

Gestion des intégrations
de la publication des résultats à début 
juillet 2015

Publication des résultats : 

fin juin 2015 sur le site de SESAME : 
www.concours-sesame.net

Saisie des décisions d’intégration  
et des coordonnées du chèque d’acompte : 
pendant cinq jours après la publication des résultats 
sur le site de SESAME : www.concours-sesame.net

Si vous êtes admis ou sur liste d’attente, vous devrez faire 
parvenir à SESAME un chèque de 1 300 0, représentant  
un acompte sur les frais de scolarité de 1re année.  
Le chèque n’est encaissé que dans la 3e semaine de

juillet, et ce, uniquement si vous intégrez une école.
Il est systématiquement détruit dans les cas suivants :
- si vous n’obtenez pas le baccalauréat,
-  si vous démissionnez dans les délais fixés par SESAME 

(les dates précises sont publiées chaque année  
sur un guide explicatif, mis en ligne sur notre site  
après les épreuves écrites),

-  si votre classement ne vous permet pas d’intégrer  
une école, malgré les démissions des autres candidats.

Publication des résultats d’affectation
Cette étape se termine au moment de la publication  
des résultats du 2e groupe du baccalauréat.
Cette étape concerne les candidats sur liste complémentaire 
qui attendent que des places se libèrent pour intégrer 
l’école de leur choix. Les affectations sont publiées  
sur le site de SESAME, en plusieurs vagues, au fur  
et à mesure de l’enregistrement des modifications  
des listes (démissions ou non confirmations).

Pour aborder les épreuves avec plus de sérénité,  
entraînez-vous sur www.concours-sesame.net 



La légitimité : un atout
Les écoles de SESAME proposent des 
formations en quatre ou cinq ans après 
le baccalauréat. Toutes disposent des 
labels que vous êtes en droit d’attendre 
d’une grande école. Elles sont reconnues 
par l’Etat, leurs diplômes sont visés 
et homologués par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur. Certaines 
d’entre elles ont également obtenu des 
accréditations internationales comme 
AACSB et EQUIS.

Du 2 janvier au 30 mars 2015, vous pouvez vous inscrire 
à tout moment sur www.concours-sesame.net

SESAME • 19-21 rue du Commandant Cousteau • 33100 Bordeaux • Tél : 05 56 52 56 41

10 écoles post–bac ouvertes sur le monde
Dans chaque école membre de SESAME, vous trouverez de multiples occasions  
de vivre l’international :
-  une partie de vos études se passe en université à l’étranger, avec la possibilité 

d’obtenir un diplôme de l’université d’accueil,
-  vous côtoyez en permanence des étudiants de toutes nationalités,
-  vous vivez, « grandeur nature », des expériences professionnalisantes au sein 

d’entreprises internationales.

Une vocation partagée
par les écoles SESAME
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