
 

 

 

Mode d’admission Sportifs de haut niveau – admissions en Master 1 

Conditions 
d’éligibilité 2023 

 Les candidats doivent être 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 (Grade Licence - Licence 
universitaire minimum), ou Diplôme d’Ingénieurs habilité par la Cti. 

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

Modalités 
d’inscription 

Le dossier de candidature en ligne sera disponible sur :  
http://www.escp.eu/fr/programmes/master-in-management 
Pour tout renseignement : 
INSEP – Département Orientation, Formation, 
accès à l'Emploi et Reconversion des SHN 
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 

Dates limites 
d’inscription 

2022/2023 par sessions: 

 Fall 27 octobre 2022 
 Winter 24 janvier 2023 
 Spring 15 mars 2023 

 

Frais de sélection 180€ (paiement en ligne) non remboursable, gratuit pour les candidats boursiers CROUS 

Pièces à joindre 

au dossier 
d’inscription en 

ligne 

 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport 

 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, IELS 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. Aucun délai 
supplémentaire possible. 

Date des épreuves 

2022/2023 par sessions : 

 Fall du 14 au 16 Novembre 2022 
 Winter du 7 au 10 Février 2023 
 Spring du 3 au 7 avril 2023 

 

Lieu En ligne 

Epreuve orale  Entretien de motivation de 30 minutes pour apprécier la personnalité du candidat 

Résultats 
d’admission 

2022/2023 par sessions 

 Fall 28 novembre 2022  
 Winter 27 février 2023 
 Spring 24 avril 2023 

 

Intégration 

Si vous êtes déclaré(e) admis(e),vous devrez confirmer votre intégration en versant un acompte 
de 2 000€ pour les candidats de nationalité UE (virement bancaire) ou de 5 000€ pour les 
candidats de nationalité non-UE, non remboursable au plus tard quelques jours après la 

publication des résultats d’admission de chaque sessio. 

Date 
prévisionnelle de 

la rentrée 
Mi-aout 2022 
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