
 

 

 

Paris, le 10 mars 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ESCP lance le projet Chances Augmentées pour les étudiants en 
classe préparatoire. 

 
 
ESCP Business School et la Fondation ESCP souhaitent encourager l’égalité 
des chances, en accord avec une des valeurs qui est la pluralité.  

La Fondation ESCP soutient depuis sa création la politique de diversité de l’école en 
favorisant l’ouverture sociale et la diversité géographique des étudiants. 

Dans ce but, il a été décidé de créer le projet Chances augmentées, qui s'adresse aux 
étudiants en fin de première année de classe préparatoire (ECE, ECS, ECT, A/L, B/L) 
boursiers d’échelon 4 à 7 souhaitant intégrer une des Parisiennes via le concours de 
la Banque Commune d'Épreuves (BCE). 

A cette occasion, ESCP souhaite inviter jusqu’à 50 étudiants de CPGE à venir passer 
deux jours sur notre campus de Paris République les 26 et 27 août 2021 pour se 
préparer aux épreuves orales d'entretien de personnalité et de langues vivantes 
spécifiques à ESCP Business School de manière optimale. Ils pourront bénéficier d’un 
coaching individuel et de groupe afin de donner le meilleur d’eux-mêmes et de se 
sentir en confiance face à cet exercice. 

La Fondation ESCP prendra en charge ces deux journées en remboursant les billets 
de train (depuis une adresse en France métropolitaine) et en organisant le logement 
chez des étudiants actuels volontaires. 

Les candidatures se font via un  google forms  et sont ouvertes jusqu’au lundi 12 avril 
2021 inclus. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOaZHOgnXpBfkR5jLXAMFEGH7vjEb9-dLbaklXESXezOMklw/viewform?gxids=7628


 

À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

 
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, 
Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender 
cette approche européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction 
que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  
ESCP accueille chaque année 7100 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management 
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorar-PhD et formation 
continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here  
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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