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Talent Spring 2020 
                  

 

Dossier de candidature 
 
Les candidatures au concours TALENT SPRING 2019 se feront exclusivement en ligne, 

du 16 décembre 2019 au 17 mars 2020. 
 

Le dossier sera lu uniquement par les membres du jury du Talent Spring ainsi que par 

les chercheurs qui procéderont à l’évaluation de ce dispositif d’entrée à ESCP Europe.  
 

Ce dossier a deux objectifs :  
- Vérifier que vous entrez dans les critères d’éligibilité du Talent Spring et que 

cette voie d’admission est celle qui correspond le mieux à votre profil. 
- Permettre de sélectionner, parmi les candidats éligibles, ceux qui seront invités à 

venir passer l’Assessment Center du Talent Spring sur notre campus de Paris en 
mai/juin 2019.  

 
 

A qui s’adresse le Talent Spring ? 

Le Talent Spring s’adresse à des étudiants : 

- Titulaires d’une licence générale ou professionnelle, visée par l’Etat 

Français et n’ayant pas suivi plus d’un trimestre de classe préparatoire. Le 
Talent Spring vise des candidats ayant validé leur licence au plus tard à la rentrée de 

septembre 2020. Si les filières de gestion apparaissent a priori comme les plus 
pertinentes, pour autant des profils différents ne sont pas exclus, dans la mesure où 

leur projet d’études à ESCP Europe et sa finalité apparaissent cohérents. Seront 
particulièrement valorisés les parcours auxquels les études à ESCP Europe 

apporteraient une valeur ajoutée significative. Dans tous les cas, une motivation 

claire et soutenue constitue un élément fondamental du dossier. 
 

- Ayant été freinés dans leur possibilité d’intégrer le Master in Management par les 
voies d’admission classiques du fait de difficultés dans leurs études, leur parcours ou 

leur accès à l’information, et ce soit du fait d’un milieu social éloigné du monde 
des Grandes Ecoles, soit du fait d’une maladie grave et durable au moment 

de leurs études. 
De ce fait, les candidats au Talent Spring ne peuvent se présenter simultanément à 

d’autres voies d’admission à ESCP Europe, ni l’avoir fait une année antérieure. De 
même, il n’est pas possible de se présenter plus d’une fois au Talent Spring. Les 

candidats doivent donc s’assurer qu’il s’agit de la voie d’admission la plus pertinente 
pour eux, et nous les invitons à se renseigner sur les différentes voies d’entrée 

possible à ESCP Europe. Les candidats éligibles sur le critère social devront pouvoir 
attester d’un niveau de bourse compris entre 1 et 7 deux années minimum depuis la 

classe de terminale. Les candidats éligibles sur le second critère devront fournir un 

certificat médical attestant de l’importance des conséquences sur la poursuite de 
leurs études (voir consignes en annexe). Les candidats peuvent, s’ils l’estiment 

nécessaire pour la bonne compréhension de leur dossier, fournir plusieurs certificats 
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médicaux. Dans ce cas, ils doivent rassembler tous les documents (certificats et 
attestation) en un seul fichier pdf avant le téléversement dans le dossier de 

candidature en ligne. 

 
Nous souhaitons intégrer à ESCP Europe des personnes ayant développé des 

compétences non académiques importantes et qui témoignent d’un potentiel et 
d’une motivation forts. Pour autant, un niveau suffisant sur le plan académique et en 

anglais est requis pour être en mesure de suivre avec réussite les études à ESCP 
Europe. 

 
Par sa volonté de mettre en valeur la diversité à ESCP Europe, le Talent Spring est un 

concours à part, et ce jusque dans ses modalités d’admission : à la suite d’une 
première phase de sélection sur dossier, les candidats retenus sont appelés à 

participer à trois jours d’épreuves originales sur le campus parisien d’ESCP Europe. 
Ces épreuves sont particulièrement engageantes, elles nécessitent une bonne forme 

physique et mentale : assurez-vous d’être en mesure de compléter ces épreuves. 
 

Nous aimerions donner sa chance à chacun mais nous ne pouvons malheureusement 

pas le faire pour des questions autant temporelles que matérielles. Nous ne 
retiendrons donc parmi les dossiers de candidature que ceux qui nous semblent les 

plus aptes à bénéficier de notre programme et à contribuer par la richesse de leur 
personnalité et de leur potentiel à la communauté ESCP Europe et au monde 

économique et social en général. 
 

 
Comment remplir ce dossier ? 
 

Pour vous donner les meilleures chances de réussite, nous vous invitons à remplir ce 
dossier avec le plus grand soin. Les informations administratives, relatives à votre 

parcours scolaire ou votre situation personnelle exigent de la précision dans les 
réponses. Les questions relatives à vos projets, vos ambitions, votre personnalité 

demandent de votre part un engagement personnel important et donc un travail de 
réflexion et d’expression significatif. Il s’agit de trouver le ton qui vous correspond, ne 

pas être trop timide sur vos ambitions et vos réalisations, être authentique dans vos 
réponses, en faisant un effort de connaissance de vous-même. Vous pouvez écrire 

autant que vous le pensez nécessaire, mais sachez rester concis et pertinent. Le 
dossier étant strictement confidentiel, vous pouvez parler librement. Vous pouvez 

aussi choisir d’évoquer les difficultés qui justifient votre candidature au Talent Spring 

sans entrer dans trop de détails si tel est votre souhait. 
 

Les trois lettres de recommandation requises constituent des témoignages sur la 
qualité particulière de votre profil. Elles doivent provenir de personnes qui vous ont 

connu pendant une période minimale d’un an.  
- L’une d’entre elles doit être rédigée par l’un des professeurs de vos trois 

dernières années, et attester notamment de votre potentiel à élever votre 
niveau académique pour être en mesure de suivre avec succès les 

enseignements dispensés à ESCP Europe. 
- La seconde doit être écrite par un responsable avec qui vous avez été en 

contact au cours de vos expériences professionnelles, associatives, 
d’apprentissage, etc.  
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- La troisième peut être soit du même type que la seconde, soit, si vous considérez 
que cela apporte un éclairage utile à la compréhension de votre parcours, par 

une personne de votre entourage familial ou amical.  

Il est important de bien choisir vos témoins et de bien leur expliquer vos projets, car 
leur avis argumenté comptera fortement dans l’évaluation de votre dossier. Des 

lettres rédigées dans une langue étrangère sont acceptées, dès lors qu’elles sont 
accompagnées d’une traduction en langue française assurée par un traducteur 

assermenté. 
 

Vous veillerez également à réunir l’ensemble des documents requis, car votre dossier 
ne sera considéré comme valide que lorsque toutes ces informations seront fournies. 

La date limite d’acceptation des dossiers complets est le 17 mars 2020. Nous vous 
engageons à sécuriser votre candidature en la soumettant avant cette date limite. 

 
Le dossier se compose des éléments suivants : 

- Déclaration d’éligibilité (lors de la candidature en ligne) 
- Questionnaire (le questionnaire 2020 sera disponible le 15 décembre 2020 sur la 

candidature en ligne) 

- Descriptif du parcours scolaire de la sixième à aujourd’hui (tableau à remplir lors 
de la candidature en ligne) 

- Relevé de notes du baccalauréat  
- Relevé des notes obtenues en L1, L2 et L3 

- Diplôme de licence générale ou professionnelle (si déjà obtenu) 
- CV 

- 3 lettres de recommandation 
- Pour les candidats boursiers, attestation de notification de bourse depuis l’année 

du bac,  
- Pour les candidats ayant été malades, certificat médical conforme au modèle en 

annexe 
- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport 

- Copie éventuelle des attestations de niveau d’anglais (TOEFL, TOEIC, IELTS) 
 

Chacun de ces éléments doit être enregistré dans un document séparé dont le nom 

est constitué de la racine TS20+ le type de document +votre nom de famille 
(Exemple : TS20 QuestionnaireDupond, TS20 CVDupond). 

 
Dates à retenir : 

 

- Ouverture des candidatures en ligne : 15 décembre 2020 
- Clôture des candidatures en ligne : 17 mars 2019 

- Résultats d’admissibilité : fin avril 2020 
- Résultats d’admission : mi juin juin 2020 

- Séminaire d’accueil (obligatoire) : début juillet 2020 (1,5 jour, date à préciser) 
 

Contacts :   
Lamia MANSOURI (mimfrance-admissions@escpeurope.eu) 

 
 




