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Master in Management
Grande Ecole
après études antérieures en France
Concours d’admission directe en M1

Dates d’inscription en ligne

Du 18 novembre 2019 au 5 mars 2020

Résultats d’admissibilité

26 mars 2020

Dates des épreuves orales

Jeudi 14 ou vendredi 15 mai 2020

Résultats d’admission

11 juin 2020

Confirmation d’intégration
(versement d’un acompte)

Mi-juin 2020

Date prévisionnelle de rentrée

• Mi-août 2020 pour les étudiants devant suivre des cours de pré-requis,
• Début septembre 2020 pour les autres

INSCRIPTIONS www.escpeurope.eu/master-in-management (Rubrique Apply)

DESIGNING TOMORROW

• Copie de la carte d’identité ou du
passeport
• Copiedu diplôme ou du certifi cat de
scolarité
• Relevés de notes de toutes les années
d’études supérieures après le bac
• CV en français : Obligatoire
Pièces obligatoires
• Lettre de motivation : Facultative
du dossier d’inscription
• Attestation du score de test standar(à téléverser au plus tard
disé d’anglais (Validité 2 ans max.) avec
le 5 mars 2020)
le minimum requis : TOEFL IBT 95 ou
IELTS 6,5 ou CAE C1 ou TOEIC Listening
and Reading 900
• Attestation du score TAGE-MAGE /
GMAT (Validité 5 ans max.)

Epreuves orales
(en présentiel
obligatoirement)

• Entretien de motivation (coef. 4) de
30 minutes environ pour apprécier la
personnalité du candidat
• Anglais (coef. 2) de 15 minutes avec
15 min de préparation. Exposé sur un
article de presse récent, commentaire
puis échanges
• Une autre langue au choix
(coef. 1) parmi Allemand, Arabe,
Chinois, Espagnol, Italien ou Russe :
même épreuve que l’anglais

Frais de sélection

• 180€, paiement en ligne non-remboursable

Montant de l’acompte de
confirmation d’intégration

• 2000€ pour les personnes possédant
une nationalité de l’UE
• 5000€ pour les autres

Frais de scolarité
par année

• 17900€ pour les personnes possédant
une nationalité de l’UE
• 21500€ pour les autres

ESCP Europe is among the
1% of business schools worldwide
to be triple-accredited.

Classements Financial Times 2018
#5 Worldwide : Master in Management
#2 Wordwide : Master in Finance

CONTACT :
Lamia MANSOURI
mimparis@escpeurope.eu
+ 33 (0) 1 49 23 22 54
ESCP EUROPE
CAMPUS
PARIS RÉPUBLIQUE
79, avenue de la République
75011 Paris

Vene5 nous rencontrer !
Journée Portes Ouvertes
Samedi 1er février 2020
13h00 - 18h00
Campus République

www.escpeurope.eu

CCI Paris Ile-de-France/CICERO 4604-2019 - Impression CICERO - Octobre 2019. document non contractuel

Conditions
d’éligibilité

• Etre titulaire, ou en cours d’obtention
(l’année du Concours) d’un diplôme
Français d’Etat ou visé par le MESRI
sanctionnant 3 années d’études
supérieures ou d’un diplôme
d’ingénieurs habilité par la CTI.

