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Dossier de candidature 
 
Les candidatures au concours TALENT SPRING 2021 se feront exclusivement en 
ligne, du 15 décembre au 10 mars 2021. 
 
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 Business School.  
 
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 

conviés à l’Assessment Center du Talent Spring organisé courant mai 2021 
par ESCP Campus Paris.  

 
 
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. Sont exclus les M1 management. 

 Le Talent Spring vise avant tout des candidats ayant validé leur licence 
au plus tard à la rentrée de septembre 2021. Des profils plus avancés 
pourront être considérés au cas par cas (voir conditions précises 
d’éligibilité page 5). Le type de licence n’est pas en soi discriminante. Ce 
qui est important c’est que les étudiants puissent démontrer la 
cohérence entre leur motivation et leur choix de projet d’études à ESCP. 

 Seront ainsi particulièrement valorisés les parcours auxquels les études 
à ESCP 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 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. Les candidats éligibles 
sur le critère social devront pouvoir attester d’un niveau de bourse 
compris entre 1 et 7 pendant au moins deux années parmi celles écoulées 
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 au Talent Spring ne peuvent se présenter simultanément à 
d’autres voies d’admission à ESCP Business School, 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 Business School. En cas de doute 
vous devez (impérativement) contacter le service concours : 
mimparis@escp.eu. 
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Nous souhaitons intégrer à ESCP Business School des personnes ayant 
développé des compétences non académiques significatives 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 Business School. 
 
Par sa volonté de mettre en valeur la diversité à ESCP Business School, 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 un ensemble d’épreuves originales sur le campus 
parisien d’ESCP Business School. Ces épreuves requièrent un fort engagement, 
tant physique que moral : assurez-vous d’être en mesure d’y participer 
sereinement. Cette année en raison de la situation sanitaire exceptionnelle, ces 
épreuves pourraient se dérouler sur une seule journée en ligne.  
 
Nous n’ouvrons qu’un nombre limité de places pour cette voie de concours 
d’entrée à ESCP, c’est pourquoi nous ne retiendrons 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 Business School 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 soi. Vous pouvez écrire autant que vous le pensez 
nécessaire, mais sachez rester 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 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.  

- 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.  
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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. Le dossier 
se compose des éléments suivants : 
- Déclaration d’éligibilité 
- Questionnaire 
- Descriptif précis et complet du parcours scolaire de la sixième à 

aujourd’hui (voir tableau à remplir) 
- 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. Les candidats peuvent, s’ils l’estiment nécessaire 
pour la bonne compréhension de leur dossier, fournir plusieurs certificats 
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. 

- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport 
- Copie éventuelle des attestations de niveau d’anglais (TOEFL, TOEIC, 

IELTS) 
- Tout autre document, élément qui vous paraitrait pertinent pour appuyer 

votre candidature. 
 

Chacun de ces éléments doit être enregistré dans un document séparé dont le 
nom est constitué de la racine TS21 + le type de document + votre nom de 
famille  
(Exemple : TS21 QuestionnaireDupond, TS21 CVDupond, TS21 attestations de 
bourseDupond, etc…). 
 
Votre dossier ne sera considéré comme valide que lorsque toutes ces 
informations seront fournies. La date limite d’acceptation des dossiers 
complets est le 10 mars 2021. Nous vous engageons à sécuriser votre 
candidature en la soumettant avant le 6 mars. 
 
 
DATES A RETENIR  
 
- Ouverture des candidatures en ligne : décembre 2020 
- Clôture des candidatures en ligne : 10 mars 2021 (conseil : dépôt de 

candidature avant le 6 mars) 
- Résultats d’admissibilité : 27 avril 2021 
- Epreuves de mai (modalités et dates précises vous seront communiquées 

ultérieurement) 
- Résultats d’admission : 15 juin 2021 
- Séminaire d’accueil (obligatoire) : 1 jour première semaine de juillet (date 
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précisée lors des épreuves de mai) 
 
Contacts :  Claire BOUILLET (mimparis@escp.eu) 
Numéro de dossier (réservé à l’administration) : 
 
NOM et PRENOM :  

 
 

DECLARATION D’ELIGIBILITE 
 
 
Ce dossier de candidature exige un investissement personnel important. Afin 
de vous éviter d’y consacrer inutilement votre temps, veuillez vérifier ci-
dessous que vous remplissez bien l’ensemble des critères d’éligibilité en 
cochant chacune des cases concernées. Les documents attestant que vous 
répondez à ces critères vous seront demandés dans la suite du dossier. 
 
 
Je déclare que (cochez si VRAI) : 

 
£ J’ai un diplôme de licence générale ou professionnelle visé par l’Etat 
Français, ou serai détenteur d’un tel diplôme au 01/09/2021 

 
Je satisfais à au moins un des deux critères suivants : 

£ J’ai été boursier au moins 2 ans depuis l’année du bac (incluse), 
avec un échelon compris entre 1 et 7 
£ J’ai connu des problèmes de santé graves et durables depuis 
l’année du bac 

 
£ J’ai effectué un trimestre maximum en classe préparatoire (ECE, ECT, ECS, 
ATS, etc.), ou cette période a été fortement affectée par des problèmes de santé 
graves et durables 

 
£ J’ai obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 en anglais au cours 
des deux derniers semestres de licence (semestre 2 de L2 et semestre 1 de L3 si 
la licence est en cours, S1 et S2 de L3 si la licence est déjà obtenue).    
 
£ Je n’ai pas entrepris d’études au-delà du M1 
 
£ Je n’ai pas entrepris de Master en Management (généraliste ou spécialisé) 

 
£ J’aurai moins de 30 ans révolus au 01/09/2021 

 
£ Je ne postule pas, et n’ai jamais postulé, à une autre voie d’admission à ESCP 
Business School 

 
£ Je n’ai jamais postulé au Talent Spring  
 
 
(NB : toute fausse déclaration entraine de facto l’éviction du concours et de 
toutes possibilités futures de participer à un programme de ESCP) 
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QUESTIONNAIRE 
 
 
Informations personnelles 
 

 

Sexe                ☐ M     ☐ F    

 
Nom de naissance:   

Nom d’épouse :  

Nom d’usage :  

Prénoms: 

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Nationalité :  

Seconde Nationalité (s’il y a lieu):  

 

Adresse de correspondance (valable jusqu’au: jj/mm/aa): 

 

Ville & Code postal :  

Pays : 

Tél :  

Mobile :  

E-mail :  

 
Adresse permanente (si différente) 

 

Tél : 

Mobile : 

 

Situation familiale : 

Etes-vous : ☐ célibataire ☐marié  ☐ autre  

Avez-vous des enfants ? :  

Si oui, combien et de quel âge? 

Vivez-vous avec vos parents, seul ou avec d’autres personnes ?  
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Etes-vous indépendant financièrement ?  

 

Si vous travaillez, merci d’indiquer les postes occupés en ce moment et le 

salaire mensuel net perçu: 

 

Etes-vous boursier (si oui, de quel échelon en 2019-2020 et en 2020-2021 ; vous 

pouvez aussi indiquer votre niveau de bourse en 2018/2019 ; si vous travaillez 

actuellement mais avez été boursier pendant vos études, merci de le préciser) :  

 

Profession de votre père : 

Dernier diplôme de votre père (ou année où il s’est arrêté): 

 

 

Profession de votre mère :  

Dernier diplôme de votre mère (ou année où elle s’est arrêtée): 

 

Vos frères et sœurs : prénoms, dates de naissance, diplômes ou niveaux 

d’études et professions  

 

Y a-t-il une ou plusieurs personnes de votre famille, en dehors de vos parents 

et de vos frères et sœurs, qui a un diplôme au-delà du bac, merci de préciser 

qui et quel diplôme ? 
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Environnement linguistique   

Langue maternelle : 

Langue maternelle de votre père : 

Langue maternelle de votre mère : 

Langue parlée à la maison : 

Avez-vous vécu significativement dans un environnement linguistique non 
francophone ?  
 
Quel est votre niveau en anglais et dans d’autres langues vivantes ? En cas de 
tests type TOEIC, IELTS, etc. joindre au dossier une copie de votre attestation 
de niveau. 
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Parcours d’études 
 

Veuillez remplir le tableau récapitulatif de votre parcours depuis le brevet, 

année par année, sans omission, en indiquant les études suivies et les 

établissements correspondants. 

Année Classe Filière Options 

suivies 

Etablissement Ville Points à 

mentionner 

       

       

       

 

Commentaires éventuels sur ce parcours : 

 

Etes-vous actuellement inscrit en licence ?  

 

Si oui, où et pour quel diplôme ?  

 
Avez-vous déjà obtenu une licence à ce jour ? 
 
  
Si oui, où, quand et pour quel diplôme ?  

 
Comment avez-vous fait vos choix d’orientation en troisième, en seconde puis 
en terminale et depuis ? 
 
Quelles autres voies s’offraient à vous ? 
 
Aviez-vous envisagé de faire une classe préparatoire aux écoles de commerce ? 
Pourquoi ? Aboutissement de ce projet ? 
 
Durant ce parcours, quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 
Comment y avez-vous fait face ? 
 
Quels ont été les dispositifs d’accompagnement dont vous avez bénéficié ? 
 
Quelles ont été les opportunités ? Comment les avez-vous vécues ? 
 
Certaines personnes ont-elles joué un rôle important dans ce parcours ? 
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Expérience extra-scolaires 
 
Avez-vous eu des expériences professionnelles ou bénévoles ? Pouvez-vous 
nous les citer rapidement, en donnant précisément les dates, la durée, le 
contexte (exemple : stage obligatoire, petit boulot…) et votre rôle lors de ces 
expériences :  
 
 
Choisissez une expérience qui vous a marquée (par exemple, un projet mené 
avec des camarades ou des parents, votre rôle et vos responsabilités dans la 
famille, un stage, un engagement dans une association, etc.). 
Racontez-nous cette expérience et dites-nous quel rôle vous y avez tenu, ce 
que vous avez apporté aux autres et plus personnellement ce que vous en avez 
retiré (merci d’écrire environ une page en réponse à cette question). 
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Candidature à ESCP Business School 
 
Que savez-vous des études dispensées à ESCP Business School? Quelles 
questions vous posez-vous à ce sujet ?  
 
Qu’est-ce qui vous attire dans le contenu de ces études et ce qui vous plait 
moins ?  
 
Pourquoi souhaitez-vous intégrer ce type d’études aujourd’hui ?  
 
 
Est-ce la première fois que vous y pensez, ou que vous essayez de le faire ?  
 
Que savez-vous des débouchés à l’issue de ces études ? Quelles questions vous 
posez-vous à ce sujet ?  
 
En quoi ces débouchés vous intéressent-ils (ou moins) ? 
 
 
Avez-vous réfléchi à votre avenir professionnel et avez-vous des projets 
particuliers ? Dans l’affirmative, comment faites-vous le lien avec votre projet 
d’études ? 
 
La voie d’admission normale pour intégrer le Master in Management de ESCP 
Business School avec un diplôme de licence est le Concours d’Admission 
Directe. Pourquoi ne postulez-vous pas à cette voie d’admission ? 
 
 
Qui vous a parlé du programme Talent Spring? Pourquoi à votre avis, cette 
personne a-t-elle pensé à vous ?  
 
 
Comment appréciez-vous votre capacité à suivre vos études à ESCP Business 
School ?  
 
Quels moyens êtes-vous prêt(e) à engager pour réussir ces études si vous 
intégrez cette école ?  
 
Quelles difficultés anticipez-vous une fois à l’école et comment pensez-vous les 
surmonter ?  
 
 
Que ferez-vous l’année prochaine si vous ne venez pas à ESCP Business School 
?  
 
Quelles démarches avez-vous entreprises à cet effet ?  
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Pour aller plus loin 
 
Parlez-nous de vous : votre personnalité, vos valeurs, vos engagements, vos 
centres d’intérêt, vos goûts, vos activités...  
 
 
Quels sont les grands événements qui ont marqué votre vie jusqu’à aujourd’hui 
: 
 
 
Racontez-nous comment vous avez surmonté une difficulté dans votre vie et 
en quoi cette expérience vous a transformé : 
 
 
Parlez-nous d’une personne de votre entourage qui vous a marqué(e), qui vous 
inspire ou que vous admirez : 
 
 
Parlez-nous d’une personnalité qui pour vous est emblématique :  
 
 
Quels sont vos atouts pour réussir à intégrer ESCP Business School, puis plus 
tard pour pouvoir réussir votre vie professionnelle ?  
 
 
Parlez-nous de quelque chose dont vous êtes particulièrement fier : 
 
 
Quels sont les domaines dans lesquels vous pensez devoir progresser ? 
 
 
 
  



Page 13 sur 14 
 

Financement de vos études 
 
Jusqu’à présent, comment avez-vous financé vos études (scolarité, logement, 
frais de vie, autres) 
 
 
Si vous intégrez ESCP Business School, comment envisagez-vous de financer 
vos études (frais de scolarité, frais de vie, semestres à l’étranger, etc.) ? Quelles 
questions vous posez-vous à ce sujet ? 
 
NB : ces questions de financement seront approfondies à l’issue de votre 
intégration. 
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Une fois le dossier rempli, et avant de le valider dans le système, merci de 
valider, en cochant les cases, l’ensemble des engagements suivants :  
 
Je certifie que toutes les informations fournies dans ce dossier   
sont sincères donc complètes et exactes.  £ 

 
Je reconnais avoir compris que ce dossier ne serait lu que par  
les membres du jury d’ESCP Business School ainsi que par les chercheurs qui 
procéderont à l’évaluation de ce dispositif d’entrée à ESCP Business School.
 £      

 
Je reconnais avoir compris que toute fausse déclaration entrainerait mon 
exclusion tant du Talent Spring que des programmes ESCP Business School.
 £ 

             
 
 




