
 
 

Mode d’admission TALENT SPRING 

Conditions 
d’admission 

Le 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. Les documents attestant que vous répondez à ces 
critères vous seront demandés dans la suite du dossier.  
1. Ne pas avoir plus de 30 ans révolus au 01/09/2023 
2. Ne pas avoir déjà postulé au Talent Spring  
3. Ne postuler et ne jamais avoir postulé au MiM par une autre voie d’admission à ESCP 
4. Ne pas avoir fait de classe préparatoire aux grandes écoles (ECE, ECT, ECS, ATS) (pas plus 
d’un Trimestre), ou celle-ci a été fortement affectée par des problèmes de santé graves et 
durables  
5. Avoir obtenu une note moyenne supérieure à 10 en anglais au cours des deux derniers 
semestres  
6. Obtenir un diplôme de licence générale ou professionnelle délivré par le Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de l’Innovation, ou 
être détenteur d’un tel diplôme au 01/10/2023 
7. Ne pas avoir entrepris d’études au-delà du M1 
8. Ne pas avoir entrepris de Master en Management (généraliste ou spécialisé) 
9. Satisfaire à au moins un des critères suivants :  
 - Avoir été boursier CROUS au moins 2 ans depuis l’année du bac (incluse), avec échelon 
compris entre 3 et 7 
 - Avoir connu des problèmes de santé (physiques ou psychiques) graves et durables depuis 
l’année du bac attestés par une autorité médicale  

Inscription Le dossier de candidature en ligne sera disponible sur : https://aurion.escpeurope.eu 

Dates d’inscription Courant octobre 2022 au 9 mars 2023 

Frais de sélection Gratuit 

Pièces à joindre 

L’ensemble des documents sont à téléverser au plus tard le 9 mars (aucun délai supplémentaire ne 
sera accordé) 

 Déclaration d’éligibilité (dossier à compléter sur la candidature en ligne) 

 Carte d’identité ou du passeport (si plusieurs nationalités merci de fournir toutes les pièces 
d’identité ou identité + titre de séjour ou visa éventuel) 

 Tableau du parcours scolaire à compléter 

 Diplôme obtenu ou attestation de réussite ou certificat de scolarité (Bac et post-Bac) 

 Relevés de notes du Baccalauréat et de toutes les années d’études supérieures après le Bac 

 CV 

 Notifications d’attribution CROUS et/ou certificat médical 

 2 lettres de recommandation  

 Attestation du score de test standardisé d’anglais (facultatif) : TOEIC/TOEFL/ IELTS/CAE 

Résultat 
d’admissibilité 

Au plus tard avril 2023 

Date des Epreuves Une journée et demi d’épreuves en présentiel : les 16-17 mai OU 23-24 mai 2023 

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

Résultats d’admission mi-juin 2023 

Intégration 
Si vous êtes déclaré(e) admis(e),vous devrez confirmer votre intégration au plus tard fin juin 
2023 

Date prévisionnelle de 
la rentrée 

 
Séminaire d’intégration prévu pour début 
juillet  

 

Cours de pré requis avant d’intégrer le 
MIM : en ligne, à partir de juillet 2023 
Date rentrée : Début septembre 2023 

Ce document peut être sujet à des modifications, merci de bien vouloir consulter le site web www.escp.eu pour 
des informations actualisées. 
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