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TURIN
Le campus turinois est 
situé dans de magnifiques 
bâtiments dotés de locaux
d’accueil modernes. Turin, 
qui comprend nombre de 
merveilles architecturales, 
est également l’un des 
principaux centres 
économiques italiens.

ESCP
6 campus urbains

LONDRES
Le campus londonien, 
situé à Hampstead dans 
le nord-ouest de la ville, 
offre à nos étudiants des 
installations modernes 
au sein d’un bâtiment au 
charme victorien.

PARIS
République & 
Montparnasse
Les sites parisiens sont 
bien situés dans le centre
de la ville et bénéficient 
d’un accès facile à tous les
grands quartiers d’affaires 
de la capitale.

BERLIN
Le campus berlinois est 
situé dans l’ouest du centre-
ville, près du château de 
Charlottenburg et ses 
magnifiques jardins. Berlin 
est une ville en mutation 
constante caractérisée par 
une structure économique
diversifiée et une vie 
culturelle riche.

VARSOVIE
Notre campus est basé 
au sein de l’Université 
Kozminski, dans le quartier 
Praga-Północ au nord-est 
de Varsovie. 
C’est l’un des quartiers les 
plus riches en histoire de 
la ville.

MADRID
Situé à seulement quelques pas du 
Parc National de Monte de El Pardo, 
le campus madrilène est un lieu idéal 
pour permettre aux étudiants de se 
concentrer sur leur développement 
professionnel.
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la brochure du Master in Management Grande Ecole !

Master in Management
Grande École

73 000 
alumni dans plus de
170 pays dans le monde

Un portefeuille
de programmes complet : 
Bachelor, Masters, MBAs, PhDs 
et Formation Continue

Plus de 180 
professeurs-chercheurs de 
plus de 33 nationalités

5 000 
participants en formation
continue

Multi-accréditée: 
AACSB, EQUIS, EFMD MBA, EFMD 
EMBA, 5 accréditations européennes 
de l’enseignement supérieur

8 500+ étudiants 

de 122 nationalitiés

Plus de 145
partenariats académiques 
en Europe et dans 
le monde, dans 48 pays

1re
Business School fondée
dans le monde (en 1819)

6 campus urbains

ESCP
Chiffres clés



Un cursus européen et international

Organisation Conditions
d'inscription

Recrutés sur concours, les 420 étudiants issus des classes préparatoires rejoignent l’année pré-Master qui se 
déroule à Paris en français ou à Turin en anglais. Après cette année, ils intègrent directement le programme Master 
in Management Grande École qui se déroule sur deux à quatre ans, incluant les années de césure.

Une promotion du Master in Management Grande École est constituée d’environ 1300 étudiants, dont plus de la 
moitié ne sont pas français. C’est cette dimension internationale et multiculturelle qui est régulièrement mise en 
valeur par les accréditations ainsi que les classements internationaux des meilleurs programmes de Master in 
Management.

Calendrier du concours ESCP Business 
School

• Écrits : consulter le site de la BCE 
• Admissibilité : début juin 2023*
• Oraux : mi-juin 2023*
• Admission : début juillet 2023
*sous réserve de modification, merci de vous référer au site 
www.escp.eu

Communication des résultats

Les candidats pourront prendre connaissance de leurs 
résultats sur www.concours-bce.com ou sur 
www.escp.eu. 
Pour les candidats admissibles aux épreuves orales, la 
convocation donnant la date de passage à l’oral devra être 
téléchargée sur www.escp.eu.

Jury d'admissibilité et d'admission

À l’issue des épreuves écrites, le jury détermine la 
moyenne générale d’admissibilité d’après un classement 
unique où chaque épreuve est affectée d’un coefficient, 
qui peut varier selon la nature de l’option du candidat. 
À l’issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de 
mérite à partir des notes obtenues aux épreuves écrites 
et orales, la liste des candidats proposés pour l’admission 
dans la limite du nombre de places mises au concours. Il 
peut établir une liste complémentaire par ordre de mérite. 

Réclamations

Les jurys des concours étant souverains, les réclamations 
ne peuvent porter que sur des erreurs de report de notes. 
Le candidat doit prendre connaissance sans délai de ses 
résultats et de ses notes. 
Toutes les notes sont accessibles dans le dossier personnel 
du candidat sur www.concours-bce.com après la tenue 
des jurys. 
Les réclamations doivent être formulées par écrit et 
adressées à la Direction des Admissions et Concours 
pour les notes de l’écrit dans les 10 jours qui suivent la 
publication des notes, et à ESCP Business School pour les 
notes de l’oral, dans les 5 jours qui suivent la publication 
des résultats.

Les candidats ne sont pas autorisés à se 
présenter plus de trois fois au concours, toutes 
voies confondues. Tout candidat présent au 
début de l’une des épreuves est considéré 
comme ayant participé au concours.

Les candidats en situation de handicap ou 
atteints d’une maladie chronique peuvent 
se voir fixer des dispositions particulières 
d’aménagement.

Les candidats boursiers de l’Enseignement 
Supérieur français sont exonérés du montant 
des droits d’inscription au concours.

Les épreuves écrites du concours ESCP Business 
School sont organisées dans le cadre de la 
Banque Commune d’Épreuves (BCE).
Les candidats sont donc invités à prendre 
connaissance du règlement des concours de la 
BCE sur www.concours-bce.com.

Le nombre de places mises au concours pour 
la session 2023 est de 420 toutes options 
confondues.

Modalités d'inscription
L’inscription s’effectue obligatoirement sur 
www.concours-bce.com (consulter les dates 
sur le site).

Les candidats doivent impérativement 
respecter la procédure d’inscription gérée 
par la 

Direction des Admissions et Concours
BP 31
78354 JOUY EN JOSAS CEDEX
Tel : 01 39 67 71 55

Les frais d’inscription au concours s’élèvent à 
180 €.



Épreuves écrites
Les sujets des épreuves écrites sont choisis dans les programmes présentés dans la brochure « BCE - Programme 
des classes préparatoires - Concours 2023 - Voie économique et commerciale - options scientifique, économique et 
technologique - Voie littéraire ». La description des épreuves écrites se trouve dans la brochure « Banque commune 
d’épreuves - Concours 2023 ».

Nature, durée et coefficients des épreuves

Épreuves et coefficients du concours 2023

Étude et synthèse de textes
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Mathématiques approfondies 1
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Mathématiques appliquées 1

Mathématiques appliquées 2

Mathématiques (ECT)

HGGMC ou ESH

Économie / Droit

Management et sciences de gestion

Dissertation littéraire

Dissertation philosophique

Dissertation littéraire ou 
philosophique (A/L et Lyon)

Histoire ou Géographie (A/L et Lyon)

Histoire (B/L)

Sciences sociales

Mathématiques (B/L)
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ÉPREUVES ECRITES

Épreuves communes

Épreuves spécifiques

A/L et 
LYONB/LDurée ECG maths 

approfondies
ECG maths 
appliquées ECT



Épreuves orales

Les épreuves orales auront lieu sur le campus parisien ESCP Business School, et se dérouleront normalement sur une 
seule journée pour chaque candidat admissible. 
La date de passage à l’oral est fixée en respectant des contraintes de répartition des candidats par ordre alphabétique 
entre écoles, et n’est donc pas modifiable.

(1) L’une des deux langues est obligatoirement l’anglais. Les candidats des filières littéraires peuvent choisir le 
latin ou le grec ancien en deuxième langue, la durée de l’épreuve orale étant, dans ce cas, de 30 mn.

Aucun dictionnaire ou assistant électronique n'est autorisé, sauf en latin et grec ancien

Entretien

Première langue (1)

Deuxième langue (1)

20 à 25 
mn

15 mn

15 mn

12

6

4

12

6

4

12

6

4

12

6

4

12

6

4

ÉPREUVES ORALES

Épreuves communes

Épreuves spécifiques

A/L et 
LYONB/LDurée ECG maths 

approfondies
ECG maths 
appliquées ECT

Les épreuves orales communes à toutes les voies d’entrée du 
concours Post-prépa

1 - Entretien
Durée 20 à 25 minutes - coefficient 12
Le jury d’entretien est composé d'au moins deux personnes, choisies parmi le corps 
professoral, le personnel de direction, des alumni ESCP Business School ainsi que 
des représentants du monde économique.
L’épreuve d’entretien doit permettre au jury de découvrir la personnalité du candidat.
ESCP Business School ne recherche pas de profils en particulier, mais est attentive 
aux personnes ouvertes, curieuses, imaginatives et sachant communiquer leurs 
centres d’intérêt. 
Un entretien de personnalité se prépare à l’avance en réfléchissant sur soi, sa 
personnalité et ses aspirations. Cette épreuve se déroule en français ; toutefois au 
cours du dialogue, des échanges peuvent avoir lieu en langue anglaise. L’épreuve 
d’entretien n’est pas publique.

2 - Langues
Première langue : durée 15 minutes / Préparation 20 minutes - coefficient 6
Deuxième langue : durée 15 minutes / Préparation 20 minutes - coefficient 4
En première comme en deuxième langue, l’épreuve consiste en un résumé puis un 
commentaire d’un article récent de revue ou de journal en langue étrangère. 
Au cours de la première phase de l’épreuve, le candidat doit pouvoir exprimer 
librement ses réactions au texte. Des questions lui sont ensuite posées par les 
examinateurs. L’épreuve évalue la capacité du candidat à s’exprimer en langue 
étrangère, ce qui implique une bonne maîtrise de la langue, mais aussi une 
aptitude à organiser et à structurer son propos autour de thèmes proposés par les 
examinateurs. Les textes proposés au candidat de première ou deuxième langue 
diffèrent par leur longueur et leur difficulté.

Pour les épreuves 
communes de langues, les 
candidats se présentant en 
filières littéraires ont la 
possibilité de choisir le 
latin ou le grec ancien 
en deuxième langue, 
l’autre langue étant 
obligatoirement l’anglais. 
Des épreuves particulières 
sont prévues à leur 
intention : 

Latin ou grec ancien en 
deuxième langue :
durée 30 minutes
Préparation 30 minutes - 
coefficient 4

Pendant le temps de 
préparation, le candidat 
travaillera sur un texte de 
latin classique ou grec 
ancien d’une page environ, 
choisi par le jury, en dehors 
de tout programme. Le texte 
est traduit, à l’exception 
d’un bref passage indiqué. 
Le candidat prépare une 
traduction de ce passage, 
suivi d’un commentaire 
structuré portant sur 
l’ensemble du texte. Les 
questions porteront aussi 
bien sur la forme que sur le 
contenu.

Les candidats pourront 
utiliser un dictionnaire latin-
français Gaffiot ou grec-
français Le Grand Bailly qui 
sera mis à leur disposition.

Mathématiques 
(approfondies ou B/L)

HGGMC ou ESH

Management et gestion 
de l'entreprise

Lettres et sciences 
humaines

TOTAL DES 
COEFFICIENTS

25 à 30 
mn

25 à 30 
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25 à 30 
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25 à 30 
mn
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Les épreuves orales spécifiques

ECG option mathématiques approfondies 
et ESH ou HGGMC 
Mathématiques

L’épreuve comporte :
• Une interrogation (exercice principal) sur une 

ou plusieurs questions portant sur l’ensemble du 
programme (1ère et 2ème année).

• Une question sans préparation (portant sur une 
partie du programme différente de celle de l’exercice 
principal), destinée à tester la capacité du candidat à 
réagir devant une situation nouvelle.

    

ECG option mathématiques appliquées 
et ESH ou HGGMC 
ESH ou HGGMC

Le candidat traite un sujet (parmi deux au choix) qui 
peut porter sur l’ensemble du programme (1ère et 2ème 
année). Il fait un exposé d’environ 10 minutes puis il 
répond aux questions des examinateurs.
  

A/L et Lyon
Lettres et Sciences Humaines

L’interrogation cherche à évaluer la culture générale du 
candidat en tenant compte de ses études antérieures. 
Le candidat fait un exposé construit sur le sujet retenu. 
Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury, 
suivie de questions diverses. 
Deux sujets sont proposés au choix du candidat.

ECT
Management et Sciences de Gestion

L’épreuve consiste en une interrogation orale qui 
mobilise la connaissance de l’ensemble du programme 
(1ère et 2ème année). Un thème de réflexion est proposé. 
Il associe un problème de gestion à une dimension 
managériale. Le candidat expose pendant un maximum 
de 10 minutes sa réponse à la problématique proposée 
puis le jury questionne ce dernier. 
Les thèmes abordés recouvrent à la fois le management 
dans une visée stratégique et la gestion pour les aspects 
plus opérationnels. 

B/L
Mathématiques

L’épreuve comporte :
• Une interrogation (exercice principal) sur une 
ou plusieurs questions portant sur l’ensemble du 
programme (1ère et 2ème année).
• Une question sans préparation (portant sur une 
partie du programme différente de celle de l’exercice 
principal), destinée à tester la capacité du candidat à 
réagir devant une situation nouvelle.
  

Durée 25 à 30 minutes - Préparation 30 minutes - coefficient 8

Scientifique

Économique

Littéraire (A/L, Lyon et B/L)

Technologique

TOTAL GÉNÉRAL

Rang et moyenne dernier admissible

Rang et moyenne dernier intégré

2679

 2270

 627

 551

6127

 1360

 1133

768

430

121

42

1361

656

364

80

33

1133

 13,18

 12,15

206

183

26

10

425

48%

43%

6%

2%

100%

Options

Statistiques du concours post-prépa 2022

% IntégrésCandidats AdmisAdmissibles Intégrés



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

Contact - Paris

Rejoignez-nous !

Master in Management
Grande École
Le concours post-prépa

+33 (0)1 49 23 22 54

admissions-prepas@escp.eu

Claire Bouillet


