Skema Business School

Concours Admissions sur Titres
2016

SkGE
programme Grande école

http://concours.skema-bs.fr

Concours Admissions sur titres
AST 1

DOSSIER
D’INSCRIPTION
(jusqu’au 30 mars)

épreuves
écrites
(épreuves
d’admissibilité)

AST 2

Entrée en L3 (Titulaires Bac + 2)

Entrée en M1 (Titulaires Bac + 3/4)

180

350

NBRE DE PLACES

FRAIS

http://concours.skema-bs.fr

60 € de frais d’inscription (gratuit pour les boursiers)
70€ Frais test TOEIC si inscription session SKEMA
TAGE 2 /TAGE MAGE : inscription et règlement sur le site de la FNEGE
Pas de gratuité pour ces tests, même pour les candidats boursiers
Dossier de motivation
Certificat de scolarité ou diplôme déjà obtenu
Attestation de bourse et/ou justificatif sportif haut niveau et/
ou attestation médicale de la CDAPH ou MDPH pour les candidats
bénéficiant d’un aménagement des épreuves.
TOEIC

Coeff : 10

TAGE 2
Dossier de motivation

Coeff : 10
Coeff : 5

(listening and reading)

TOEIC

Coeff : 10

TAGE MAGE
Dossier de motivation

Coeff : 10
Coeff : 5

(listening and reading)

Le score TAGE MAGE ou TAGE 2 accepté par SKEMA :
du 28 avril 2014 au 28 avril 2016
Le score TOEIC accepté par SKEMA :
du 2 avril 2014 au 2 avril 2016
TOEIC – ETS

SESSIONS
éCRITES

Pour connaître les
dates et lieux

EPREUVES
ORALES

(épreuves d’admission)

Concepteurs d’épreuves
Autres banques d’épreuves

www.fr.toeic.eu

TAGE MAGE-FNEGE www.tagemage.fr
TAGE 2
www.tage2.fr
Consulter les sites des écoles

SKEMA Business School
Lille ou Sophia Antipolis
Entretien
Anglais
LV 2 Facultative (points au-delà de 10/20)

Voir calendrier ci-contre
- Coeff : 12
- Coeff : 8
- Coeff : 2

Les épreuves
L’ENTRETIEN

Durée : entre 20 et 30 mn - Jury de 2 ou 3 personnes
Le candidat présente un Curriculum Vitae personnel et projectif, c’est à dire le CV qui sera le sien
dans 10 ans. Ce document est la base des questions que posent les membres du jury. Les réponses,
développements et réactions, de par leur fond et leur forme permettent au jury d’évaluer les
qualités des candidats et ce, au regard de celles attendues d’un étudiant puis diplômé de notre
école : futur cadre, manager, gestionnaire en entreprise.

Calendrier
Du 1er décembre 2015 au 21 mars 2016 midi
http://concours.skema-bs.fr

INSCRIPTION *

27 février 2016 matin
Inscription : www.skema-bs.fr

Journée présentation des concours
SESSION ECRITE SKEMA Lille ou Sophia
Toeic : inscriptions http://concours.skema-bs.fr
Tage Mage/Tage 2 : inscriptions www.tagemage.fr
ou www.tage2.fr

Samedi 2 avril 2016
Lille ou Sophia
(nombre de places limité)

DATE LIMITE ENVOI score :
Toeic (1 seul score accepté)

30 avril 2016

SCORE TAGE 2 / TAGE MAGE

Les scores nous sont transmis par la FNEGE

12 mai 2016 – 14h

RESULTATS ADMISSIBILITE

12 mai 17h au 18 mai 2016 midi

Prise de RV pour les oraux

en fonction des places disponibles

Du 24 mai au 7 juin 2016 (samedis inclus)

ORAUX
RESULTATS ADMISSION

http://concours.skema-bs.fr

Prise de position
Date(s) d’affectation
Date limite de remboursement *

Frais de dossier : 29 mars 2016 – 12h
Acompte droits de scolarité : date communiquée
ultérieurement

* Demande faite dans votre espace personnel du site d’inscription

Langues
1. Anglais
Durée : 40 minutes dont 20 minutes de préparation

voir
exemples
de textes
sur feuillet
joint

Support : un texte, généralement un extrait de presse écrit EN FRANÇAIS portant sur un sujet
général, national ou international.
A l’aide éventuelle d’un dictionnaire, le candidat présente dans la langue concernée, une synthèse
de ce qu’il a lu et compris ainsi qu’un commentaire plus personnel et une illustration par les
connaissances et/ou l’expérience dans le domaine abordé.
L’autre partie de l’épreuve permet au candidat de se présenter à l’examinateur dans la langue
concernée.
2. Autres langues (facultatif) : mêmes conditions
Seuls les points au-delà de 10/20 seront pris en compte et coefficientés (2).
Allemand – Espagnol – Italien – Russe – Chinois – Arabe littéral.

www.skema-bs.fr

informations Concours 2015

Nombre de candidats

Nombre d’admissibles

Nombre d’admis

Liste principale et liste complémentaire

Moyenne
dernier affecté

AST1

AST2

AST1

AST2

AST1

AST2

AST1

AST2

1165

1877

1012

1568

879

1345

13,02

12,35

what’s
up

SKEMA

Skema Business School
info-ge@skema.edu
www.skema-bs.fr

Service Concours :
Campus de Lille :
Tél. 03 20 21 59 16

Campus de Sophia Antipolis :
Tél. 04 93 95 44 35

service.concours@skema.edu
Informations Programme :
Campus de Lille
Avenue Willy Brandt
59777 Euralille - France
Tél : +33 (0)3 20 21 40 75
Fax : +33 (0)3 20 21 59 59

Campus de Sophia Antipolis
60 rue Dostoïevski - CS 30085
06902 Sophia Antipolis Cedex - France
Tél : +33 (0)4 93 95 44 28
Fax : +33 (0)4 93 65 45 24

Novembre 2015 - Document non contractuel - L’école se réserve le droit de modifier le calendrier

Suivez-nous sur

