Master in Management
Grande École
après études antérieures en France
Concours d’admission pour les Sportifs de Haut Niveau

Dates d’inscription en ligne

Du 4 janvier 2021 au 4 mars 2021

Résultats d’admissibilité

Fin avril 2021

Dates des épreuves orales

Mercredi 19 et/ou Jeudi 20 mai 2021

Résultats d’admission

10 juin 2021

Confirmation d’intégration
(versement d’un acompte)

17 juin 2021

Frais de sélection

• 180€ (90€ pour les boursiers) paiement en ligne
non-remboursable

Frais de scolarité
par année

• 18 250€ pour les personnes possédant une
nationalité de l’UE
• 21 850€ pour les autres

Le dossier de candidature en ligne sera disponible sur :
www.escp.eu/fr/programmes/master-in-management
Pour tout renseignement :
INSEP - Pôle Haut Niveau
11, avenue du Tremblay 75012 Paris
01 41 74 43 30 - viviane.bonvin@insep.fr

ESCP - Service Admissions
79, avenue de la République 75011 Paris
01.49.23.22 54 - mimparis@escp.eu

En Pré-Master

Conditions
d’éligibilité 2021

En Master 1

• Les candidats doivent être
titulaire d’un diplôme ou justifier
d’un titre sanctionnant 2 années
d’études supérieures.

• Les candidats doivent être
titulaire d’un diplôme ou justifier
d’un titre sanctionnant 3 années
d’études supérieures.

• Etre inscrit sur la liste nationale
des sportifs de haut niveau
au moment de l’inscription au
concours. Catégorie (Relève,
Elite, Sénior, Reconversion)

• Etre inscrit sur la liste nationale
des sportifs de haut niveau
au moment de l’inscription au
concours. Catégorie (Relève,
Elite, Sénior, Reconversion)

• Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

Pièces obligatoires
du dossier
d’inscription
(à téléverser au plus
tard le 4 mars 2021)

• Photocopie du diplôme ou attestation de scolarité + relevés de notes
• Attestation ministérielle de Sportif de haut niveau valable au moment
du concours
• Attestation d’un score d’Anglais d’un des tests suivants : TOEIC
Listening and Reading, TOEFL IBT, IELTS ou Cambridge English
• Attestation du score TAGE-MAGE passé individuellement, inscription
via la FNEGE compter un délai d’environ 15 jours pour recevoir
l’attestation de résultat.
• Pour les boursiers : Attestation CROUS de l’année en cours

Épreuves orales

• Entretien de motivation de 30 minutes pour apprécier la personnalité du
candidat
• Oral de LV2 ( Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien ou Russe) : entretien
sans support sur l’expérience et la formation du candidat
NB : Niveau de langue exigé pour l’obtention du diplôme : C1 en Lv1 et B1/2 en
Lv2

Montant de l’acompte
de confirmation
d’intégration

• 2000€ (virement bancaire), non remboursable au plus tard le
17 juin 2021

Date prévisionnelle
de rentrée

Fin août 2021

Mi-août 2021

Contact - Paris
Retrouvez-nous
en ligne !

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES

30.01.21

+33 (0)1 49 23 22 54

9h00-19h00

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

escp.eu/JPO

mimparis@escp.eu

ESCP bénéficie des meilleures accréditations internationales.
Nos campus européens sont officiellement reconnus dans leur pays.
5 European Higher Ed
accreditations

