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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 1er janvier 2016 au 29 avril 2017
Le score TOEIC* accepté par SKEMA : test passé à partir du 8 avril 2015
*scores TOEFL IBT & ITP acceptés, aucun autre score ne peut se substituer

SESSIONS
éCRITES

Pour connaître les
dates et lieux

EPREUVES
ORALES

(épreuves d’admission)

Concepteurs correcteurs
des épreuves
Autres banques d’épreuves

TOEIC – ETS

www.etsglobal.org

TAGE MAGE - FNEGE www.tagemage.fr
TAGE 2 – FNEGE
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 sert de base aux questions des membres du jury. Les réponses,
développements et réactions, tant par leur fond que par leur forme, permettent au jury d’évaluer
les qualités des candidats en adéquation avec celles attendues d’un étudiant, et futur diplômé, de
notre école : cadre, manager, gestionnaire en entreprise.

Calendrier
Du 1er décembre 2016 au 20 mars 2017 midi
http://concours.skema-bs.fr

INSCRIPTION *

28 janvier (après-midi)
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 8 avril 2017
Lille ou Sophia Antipolis
(nombre de places limité)

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

27 avril 2017

SCORE TAGE 2 / TAGE MAGE

Les scores nous sont transmis par la FNEGE
12 mai 2017 – 11h

RESULTATS ADMISSIBILITE

12 mai 14h au 15 mai 2017 (12h)

Prise de RV pour les oraux

en fonction des places disponibles
Nombre de places limité par campus

Du 18 mai au 2 juin 2017 (samedis inclus)

ORAUX
RESULTATS ADMISSION

http://concours.skema-bs.fr

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

Frais de dossier : 27 mars 2017 - 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 extrait de presse en anglais portant sur un sujet général, national ou international.
Le candidat présente, dans la langue du document, une synthèse de ce qu’il a lu et compris, suivie
d’un commentaire personnel illustré par ses connaissances et/ou son expérience dans le domaine
abordé.
L’autre partie de l’épreuve permet au candidat de se présenter à l’examinateur.
2. Autres langues (facultatif) : mêmes conditions un extrait de presse dans la langue évaluée
Seuls les points au-delà de 10/20 seront pris en compte et coefficientés (2).
Allemand – Espagnol – Italien – Russe – Chinois – Arabe littéral.

Exemple
concours
AST

Le CV projectif
Modèle CV (différencier le réel du fictif)
Jehanne BALANGRAIN-ANSERMET
Mariée, sans enfant
Née le 14 septembre 1996 à Paris
Photo

47, rue du Fossé aux Loups
Bruxelles B-1000
j.balans@rabluroy.bel
PARCOURS PROFESSIONNEL
Sept. 2025 – maintenant :

Directrice Marketing, Radisson Blu Royal Hotel, Bruxelles (Belgique)

Juillet 2023 – août 2025 :

Directrice Marketing adjointe du Groupe Accor, Courcouronnes (91)

Sept. 2021 – juin 2023 :

Responsable de Projet Communication, chaîne Campanile, La Défense (92)

FORMATION
Sept. 2017 – juin 2021 :

SKEMA Business School (Lille, Sophia Antipolis, Raleigh)
Spécialisation (M2) :
Strategic Tourism Management (Sophia Antipolis) puis
International Business (Raleigh - USA)

Sept. 2015 – juin 2017 :

BTS Hôtellerie-Restauration option A Mercatique
et Gestion Hôtelière. CFA du CEFPPA Adrien Zeller
67400 Illkirch-Graffenstaden
« A » levels (with distinction)
German Swiss International School, Hong Kong

Juin 2015 :
COMPétences annexes
Informatique/bureautique :
Anglais :
Allemand :
Espagnol :

PCIE, Word, Excel, Powerpoint
Très bon niveau parlé, compris, écrit et lu
Expression orale compréhensible et utile
Niveau élémentaire et perfectible

Stages et emplois d’été
juillet 2019 -août 2020

Juillet-août 2018
juillet-août 2017
juillet-août 2016
juillet-août 2015

Année de césure :
Chargée d’enquête satisfaction clients - Groupe Best Western, Londres
Chargée Relations clients, Groupe Hilton, Paris
Réceptionniste-adjointe, Hôtel George V, Paris
Employée à la banque HSBC à Berlin (Allemagne)
Ouvrière chez Milka (chocolats) à Neufchâtel (Suisse)
Diverses cueillettes de fruits en Espagne

CENTRES D’INTERET
Judo (deux stages au Japon), golf (handicap 12), squash, badminton, cyclisme
Cuisine traditionnelle française et « exotique ». Calligraphie latine (Onciale, caroline, gothique, italique)
Théâtre, cinéma, spectacles, concert. Pratique du piano en dilettante

Langues : Texte-type pour épreuve d’anglais
Brexit could leave the European Union struggling with its climate targets
Britain has been a consistently progressive driver of climate policy in the European Union. Given
the EU’s significance in international climate change negotiations, Britain’s vote to leave the union
has implications for EU policy [...].
The UK has been crucial to EU climate change policy in ways that have evolved over time. Britain’s
strong domestic emissions reductions have made more ambitious EU burden-sharing targets
possible. This in turn gave credibility to the idea of Europe as a global leader on climate ambition
– something that has become a cherished part of many European citizens’ self-identity. Britain has
also been a crucial bridge between the United States and Europe in the United Nations’ climate
negotiation process.
Yet the EU’s climate policy ambition has arguably already declined over the past decade as it has
struggled with a rising tide of resistance from more recalcitrant member states, chiefly Poland but
also including, at various times, Italy, Hungary and Romania. Assuming that the EU manages to
stave off any further disintegration, these voices will likely grow louder. [...]
While it has not always succeeded, British leadership has been an important balancing voice
against these reluctant climate actors. Brexit has worrying consequences not just for EU climate
policy but also for global progress on climate change.
One of the reasons for Britain’s strong influence is its consistency across government on climate
policy. This stands in contrast with other countries such as Germany and France, and even the
European Commission itself, where internal divisions have sometimes meant that different
ministries have pursued conflicting goals. [...]
In practical terms, the UK is the EU’s second-largest economy and its second-biggest emitter of
greenhouse gases, after Germany in both cases. [...] Domestic UK emissions reductions have
historically been crucial to the EU’s achievement of its targets. This is due to Britain’s relatively
large share of total emissions and to the UK’s pursuit of ambitious domestic targets. The UK has
legislated for steeper emissions targets than required and is aiming for an 80% reduction on 1990
levels by mid-century. Along with Sweden and Denmark, it has consistently pushed for more
ambitious EU-level targets. [...]
The EU may therefore have to work out how to distribute its 2030 reductions among its 27
remaining members without the UK’s contributions, a particular challenge given the relative size
of the UK contribution. [...]
The United Nations’ outgoing lead climate negotiator, Christina Figueres, has attempted to calm
fears of EU climate policy derailment by urging Britain and the EU to continue working together
even after Britain leaves the union.
It is indeed likely that Britain will remain somewhat embedded in the complex architecture of EU
climate policy. Iceland, a non-EU member included in much of Europe’s climate policy framework,
provides a potential model for how this might work in practice.
But whatever arrangements are made, losing one of its most progressive voices on climate change
will be a blow to Europe’s leadership credentials.
Natalie Latter (University of Western Australia), The Conversation, June 30, 2016

www.skema-bs.fr

informations Concours 2016

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

1532

2556

1065

1771

940

1498

13,18

13,33

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 2016 - Document non contractuel - L’école se réserve le droit de modifier le calendrier

Suivez-nous sur

