MASTER IN MANAGEMENT
après études antérieures en France
Admission 2019

Concours d’admission directe en M1 – CAD

Modalités d’inscription

Le dossier de candidature est entièrement en ligne et accessible à :
http://www.escpeurope.eu/programmes/master-in-management (apply)

De mi-janvier au 19 mars 2019
180 euros (paiement en ligne) non remboursable

Dates d’inscription
Frais de sélection
•
Conditions d’éligibilité

•

Etre titulaire, ou en cours d’obtention (l’année du Concours) d’un diplôme Français d’Etat ou visé
par le MENESRI sanctionnant 3 années d’études supérieures (Grade Licence - Licence
universitaire minimum), ou Diplôme d’Ingénieurs habilité par la Cti. Le diplôme visé est à
présenter avant le 31 octobre de l’année d’admission – le candidat doit vérifier l’éligibilité de son
diplôme auprès de son établissement d’origine.
Un score de test standardisé d’anglais (Validité 2 ans max.), avec le minimum requis selon le test
choisi : TOEFL IBT 95 ou IELTS 6,5 ou CAE C1 ou TOEIC Listening and Reading 900

L’ensemble des documents sont à téléverser au plus tard le 19 mars 2019 (aucun délai supplémentaire)
• Carte d’identité ou du passeport
• Diplôme obtenu ou certificat de scolarité justifiant que vous êtes scolarisé en cours de diplômation
d’inscription
Bac+3 visé minimum
au plus tard le
• Relevés de notes de toutes les années d’études supérieures après le Bac
• CV en français : Obligatoire– Lettre de motivation : Facultative
19 MARS 2019
• Attestation du score de test standardisé d’anglais (Validité 2 ans max.), avec le minimum requis
aucun délai
supplémentaire ne sera • Attestation du score TAGE-MAGE / GMAT (Validité 5 ans max.) attention : compter environ 15 jours
après la session pour recevoir l’attestation de résultats Tage Mage) (minimum 2018 admissibilité Tage Mage >
accordé

Pièces obligatoires à
téléverser au dossier

320 ou GMAT >620)

Résultats admissibilité

Fin avril 2019
Sélection sur dossier ( coef 4), Score standardisé d’Anglais (coef 2), Score Tage Mage (coef 1)

Date des épreuves
d’admission

jeudi 16 et/ou vendredi 17 mai 2019 - en présentiel obligatoirement

Lieu

ESCP Europe - 79, avenue de la République 75011 Paris - Métro L 3 : rue Saint-Maur (sortie 4)

•
•
Epreuves orales

•

Entretien de motivation (coef 4) de 30 minutes environ pour apprécier la personnalité du
candidat
Anglais (coef 2) de 15 minutes, préparation 15 min.- Exposé sur un article de presse récent,
commentaire puis échanges.
Une autre langue au choix (coef 1) : Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien ou Russe,
même épreuve que l’anglais
NB : niveau de langue exigé pour l’obtention du diplôme : C1 en Lv1 et B1/2 en Lv2

Fin mai 2019

Résultats d’admission
Confirmation
d’intégration

Frais de scolarité

Si vous êtes déclaré(e) admis(e), vous devrez confirmer votre intégration en versant un acompte
(virement bancaire) non remboursable au plus tard fin juin 2019 :
2 000€ pour les européens

5 000€ pour les non européens

16 300€ par année pour les européens

20 700€ par année pour les non européens

Possibilité d’apprentissage (voir site internet)

Date prévisionnelle de
la rentrée
Contacts

pour ceux ayant à suivre des cours de pré requis
avant d’intégrer le MIM

mi- août 2019

début septembre 2019

Service Admissions : mimparis@escpeurope.eu

Journée Portes Ouvertes Samedi 02 février 2019 de 13h00 à 18h00 (présentation du programme, généralement en matinée)–
Campus République – 79 avenue de la République 75011 - MetroL3 Rue St Maur

