
LES ÉCOLES DE COMMERCE HORS APB

Service Orientation



LES FORMATIONS POUR LESQUELLES L’INSCRIPTION 
SE FAIT EN DEHORS DU PORTAIL APB

IEP/Sciences Po Paris. : inscription sur les sites Internet des IEP (Paris, Bordeaux, Grenoble, 
concours commun pour Aix-Lille-Strasbourg-Lyon-Rennes-Toulouse-Cergy). Admission sur 
concours, sauf pour les campus délocalisés de Sciences Po Paris : admission sur dossier 
– procédure internationale. Calendriers disponibles sur les sites Internet, en général, 
courant octobre.

Sciences Po Paris : procédure internationale 
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-international-admission

Concours commun des IEP à Bangkok  : inscription avant le 20 avril 2017

http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/-concours-commun-1re-annee-

Écoles d’ingénieur privées d’accès post-bac des réseaux « ICAM » et « FESIA » (portail 
www.grandesecoles-postbac.fr/ - début janvier). Admission sur concours ou examen de 
dossier.

Écoles des Beaux-Arts : s’informer dès le mois de novembre  sur les procédures d’inscription 
directement sur les sites Internet des Ecoles. Les dates diffèrent d’une école à l’autre. 
Admission sur épreuves de sélection et/ou examen du dossier

Écoles sociales et paramédicales : inscription directement auprès des écoles pour 
faire acte de candidature (s’informer dès le mois d’octobre). Admission sur concours.

Consulter les sites Internet des écoles et/ou concours dès novembre 2016
pour connaître les dates et procédures d’inscription.



Écoles de commerce post-bac (plus de 40 écoles à forte 
vocation internationale réunies autour de banques d’épreuves pour 
une admission sur concours ou procédure internationale (dossier)) :

www.concours-acces.com Admission sur dossier possible pour les élèves 
du réseau (procédure internationale).

www.concours-sesame.net Concours au LFS le 11 avril 2017.

www.concours-team.net Centres d’examens délocalisés sur demande.

www.concours-pass.com Admission sur dossier possible pour les élèves 
du réseau (procédure internationale)

www.concours-link.fr Admission sur dossier possible pour les élèves du 
réseau (procédure internationale).

LES FORMATIONS POUR LESQUELLES L’INSCRIPTION 
SE FAIT EN DEHORS DU PORTAIL APB

Consulter les sites Internet des écoles et/ou concours dès novembre 2016
pour connaître les dates et procédures d’inscription.



UNIVERSITÉ PARIS - DAUPHINE
• Campus : Paris, Londres, Madrid, Mannheim, Tunis
http://www.dauphine.fr/fr/futurs‐etudiants/candidater‐a‐
dauphine.html

• Quand : 
La saisie du dossier sera ouverte du 27 février au 7 avril 2017.

• Où: 
1‐ Sur la plateforme Boléro : https://bolero.dauphine.fr/

+
2‐ Le dossier imprimé accompagné des pièces demandées doit

être signé par la direction de lycée et retourné par voie postale avant
le 7 avril 2017 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi:
Université Paris‐Dauphine  Scolarité centrale / Procédure BOLERO 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS Cedex 16
• Resultats
1ere quinzaine de Juin.



IESEG
Campus : Lille et Paris – 130 places
http://www.ieseg.fr/programmes/programme-grande-ecole/admissions/

Quand : 4 sessions / année – 1 candidature

Où: 
1- Télécharger le dossier en ligne : https://application.ieseg.fr/

+
2- Le dossier imprimé accompagné des pièces demandées doit être

retourné par voie postale avant les échéances de chacune des sessions ( 
prévoir envoi du dossier 10 jours avant)

Session Dates Résultats

2 Reçu avant le 20 février 2017 7 mars 2017

3 Reçu avant le 28 mars 2017 3 mai 2017

4 Reçu avant le 22 mai 2017 8 juin 2017



ESSCA

Campus : Angers, Paris, Aix en provence, Lyon, Bordeaux, Budapest et 
Shanghai – 200 places
https://www.essca.fr/programmes/programme-grande-
ecole/admission/admission-1ere-annee-international-et-dom-tom/

Quand : 1 sessions / année – 1 candidature 

Où: 
1- Télécharger le dossier en ligne : https://essca.alcuin.com/portail/61/

+
2- Le dossier imprimé accompagné des pièces demandées doit être

retourné par voie postale avant la cloture des inscriptions( prévoir envoi du 
dossier 10 jours avant)

Ouverture des inscriptions 5 décembre 2016

Cloture des inscriptions 15 mai 2017

Résultats d’admission communiqués par e‐mail Janvier, avril et mai 2017



EDHEC BACHELOR
Campus : Lille et Nice
http://www.bba-edhec.fr/admissions-sur-dossier-en-1ere-annee-0

Quand : 2 sessions / année – 1 candidature

Où: 
1- Créer un compte en ligne : http://www.bba-edhec.fr/admissions-sur-

dossier-en-1ere-annee-0
+

2- Procéder à votre inscription en ligne
https://cas.edhec.edu/cas/login?service=http%3A%2F%2Fapp.edhec.edu%2Fon
lineregistration%2Flogin%2Fcas

Session Dates Résultats

1 Jusqu’au 31 janvier 2017 15 mars 2017

2 Du 22 février 2017 au 31 
mai 2017

2 juin 2017



EM LYON

Campus : Saint Etienne, Paris, Casablanca et Shanghai 
http://bba.em-lyon.com/admission-bba

Quand : plusieurs sessions par campus / année – 1 candidature 

Prévoir de clôturer les dossier en ligne fin mars

Où: 

1- Créer un compte en ligne : http://bba.em-
lyon.com/account/create/Programme-BBA/apply

+
2- Accès à la plateforme de candidature

+
3 – Test TAGE post Bac de la FNEGE (http://www.tagepostbac.fr/) + oral 



ESCP EUROPE BACHELOR

Campus : Londres, Paris, Turin, Madrid, Berlin et Varsovie
https://cas.escpeurope.eu/cas/login?service=https%3A%2F%2Farp1.escpeurope.e
u%3A443%2Fj_spring_cas_security_check

Quand : 5 sessions / année – 1 candidature – calendrier France

Prévoir de cloturer les dossier en ligne fin mars

Où: 

1- Créer un compte en ligne : 
https://aurion.escpeurope.eu/faces/CreationCompte.xhtml

+
2- Accès à la plateforme de candidature

+
3 – Test + oral 



SUR DOSSIER

SKEMA : Lille ou Nice 
• Postuler en ligne sur http://www.skema‐bs.fr/skema/dossiers‐

de‐candidature‐skema
• Test TAGE post Bac de la FNEGE (http://www.tagepostbac.fr/) 

+ oral

Paris Business School

• Inscriptions de Février à Juin
• Dossier à telecharger sur www.psbedu.paris



CONCOURS SESAME



CONCOURS SESAME

Concours d’entrée commun : 8 ecoles vises Bac + 4 ou +5
http://www.concours-sesame.net/?gclid=CNSYxJi0y9ECFQgDvAod3QIMgg

Quand : inscription sur le site avant le 22 mars 2017

http://mysesame.concours-sesame.net/

Comment: 

1- Créer un compte en ligne : http://mysesame.concours-sesame.net/
+

2- Choisir ses écoles
+

3 – Réception d’une convocation par e-mail
+

4 – Concours le 11 avril au LFS

Résultats:
Selon les écoles 1ere quinzaine de juin


