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Concours TALENT SPRING 

Le TALENT SPRING est une voie d'admission originale et exigeante, qui contribue à diversifier les profils 

des étudiants intégrant le Master in Management (MiM). Elle s'inscrit dans une des valeurs fortes de ESCP 

Europe, la diversité: diversité des profils d'études, des cultures, des expériences, des personnalités, etc. 

Le TALENT SPRING s'intéresse à des candidats ayant eu des parcours de vie atypiques, et possédant des 

compétences non académiques particulièrement marquées, atouts précieux pour la vie des organisations. 

Plus précisément, le TALENT SPRING s'adresse à des étudiants: 

• Ayant été freinés significativement 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 l'orientation vers ce type d'études;

• Titulaires d'une licence générale ou professionnelle, visée par l'Etat Français, et n'ayant pas suivi plus

d'un trimestre de classe préparatoire ;

• Fortement motivés à poursuivre leurs études au sein de ESCP Europe et prêts à fournir un travail

important pendant leurs deux années de Master.

La liste précise des critères d'éligibilité et des documents requis pour présenter sa candidature figure en tête 

du modèle de dossier (voir ci-dessous). 

Cette voie d'admission est originale par la place importante qu'elle réserve aux compétences 

non-académiques. Elle est également sélective et exigeante, tant par la nature et la durée des épreuves que 

par l'engagement important qu'elles impliquent. 

Le processus d'admission se déroule en deux phases : 

• Une admissibilité sur dossier: les candidats intéressés doivent remplir un dossier de candidature en

ligne, qui décrit de façon approfondie leur parcours et leur projet, et atteste que leur profil satisfait aux

critères d'éligibilité. Les critères d'admissibilité ne reposent pas uniquement sur les résultats

académiques. Le jury s'attachera à comprendre à la fois le parcours des candidats et leur motivation.

Ce que nous recherchons, ce sont des profils qui ont le potentiel pour devenir des leaders et l'envie

d'apprendre le management.
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• Un Assessment Center pour les candidats déclarés admissibles : organisé en trois sessions, il se
déroule sur 2 jours et comprend :

o des mises en situation variées, individuelles et collectives, au cours desquelles des observateurs
évaluent un ensemble de compétences considérées comme particulièrement utiles pour
l'exercice de futures responsabilités managériales;

o des entretiens permettant de compléter les observations et de les mettre en perspective avec
le parcours particulier de chaque candidat ;

o Un test oral d'anglais afin de vérifier que les candidats possèdent le niveau requis pour
poursuivre leurs études à ESCP Europe ;

o des tests cognitifs pour repérer les capacités d'analyse de données et de prise de décision en
environnement contraint.

A l'issue de ces épreuves, un jury se réunit et désigne les candidats admis à entrer en première année de 
Master in Management Grande Ecole. 

Comment candidater au TALENT SPRING? 

Les candidats ne sont autorisés à postuler au Master in Management que par une seule voie d'admission. Ils 
doivent donc s'assurer que le TALENT SPRING est la voie la plus adaptée à leur profil: des informations et 
conseils à ce sujet figurent en tête du dossier de candidature. 

Les candidatures seront ouvertes en ligne du 20 décembre 2018 au 4 mars 2019. Pour permettre aux 
candidats de préparer ce dossier avec soin en amont de l'ouverture du dossier électronique, un modèle de 

dossier comprenant l'ensemble des questions posées et des justificatifs requis peut être téléchargé ici. Les frais 
d'inscription s'élèvent à 180 €* (gratuit pour les boursiers). 

Le dossier de candidature contient un certain nombre de questions relatives au parcours et au projet du 
candidat, ainsi que des pièces à joindre. Les candidats sont invités à répondre aux questions avec la plus grande 
authenticité et le plus grand sérieux. Parmi les pièces à joindre au dossier, trois lettres de recommandation en 
provenance de témoins doivent être fournies (voir précisions dans le modèle de dossier). 

Attention: 

Seuls les dossiers complets et validés dans les délais impartis pourront être pris en considération. 
Seules les lettres de recommandation et attestations médicales respectant les caractéristiques requises 
seront acceptées. 
Aucun dossier papier ne sera pris en compte. 
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http://www.escpeurope.eu/sites/default/files/Docs/Programmes/Master-in-Management/Talent-Spring/Talent-Spring-modele-de-dossier.zip
http://www.escpeurope.eu/sites/default/files/Docs/Programmes/Master-in-Management/Talent-Spring/Talent-Spring-modele-de-dossier.zip
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Calendrier 

L' assessment se déroulera sur le campus de Paris : 

la première session aura lieu les 22 et 23 mai 2019; 

la seconde les 27 et 28 mai 2019 ; 

la troisième les 4 et 5 juin 2019. 

Si vous n'êtes pas francilien, vos frais de déplacement vous seront remboursés, et vous pourrez être logé chez 

un étudiant de l'école. Tous les candidats seront pris en charge pendant les trois jours, notamment pour les 

repas. 

Une fois entrés à l'école en première année de cycle master, les étudiants admis suivront la même scolarité que 

les autres étudiants de Master, avec un accompagnement permettant de maximiser leurs chances d'obtenir le 

diplôme Master in Management Grande Ecole ESCP Europe. Des possibilités d'octroi de bourse par ESCP 

Europe et la Fondation ESCP Europe existent, sur conditions de ressources. Les étudiants ont également la 

possibilité de suivre leurs études sous la forme de l'apprentissage, avec une aide de l'école pour trouver leur 

contrat d'apprentissage. 

Rappel des dates importantes : 

• 20 décembre 2018 au 4 mars 2019: période d'ouverture du dossier de candidature en ligne.
• 7 mai 2019 : résultats d'admissibilité
• 22 et 23 mai : 27 et 28 mai, 4 et 5 juin 2019 : sessions d' assessment center

• 14 juin 2019: résultats d'admission.

• Mi-juillet: séminaire d'accueil

Contacts: 

Valérie Bajda mimparis@escpeurope.eu 

Caroline Champonnois mimparis@escpeurope.eu 
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