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AST 1

Entrée en M1 (Titulaires Bac + 3/4)

180

350

NBRE DE PLACES

FRAIS

DOSSIER
D’INSCRIPTION

(jusqu’au 19 mars - 12 h)

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
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.
Relevés de notes (études supérieures)
CV à compléter jusqu’au 26 mars 12 h
TOEIC®

ÉPREUVES
ÉCRITES
(épreuves
d’admissibilité)

AST 2

Entrée en L3 (Titulaires Bac + 2)

Coeff : 10

(listening and reading)

TAGE 2®
Coeff : 10
Niveau académique + CV Coeff : 5

TOEIC®

(listening and reading)

Coeff : 10

TAGE MAGE®
Coeff : 10
Niveau académique + CV Coeff : 5

Le score TAGE MAGE® ou TAGE 2® accepté par SKEMA :
du 1er janvier 2017 au 28 avril 2018
Le score TOEIC®* accepté par SKEMA : test passé à partir du 7 avril 2016
*scores TOEFL IBT & ITP acceptés, aucun autre score ne peut se substituer

SESSIONS
ÉCRITES

Pour connaître les
dates et lieux

ÉPREUVES
ORALES

(épreuves d’admission)
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Concours AST

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

CALENDRIER

INSCRIPTION *
JOURNÉE PRÉSENTATION DES CONCOURS

Du 1er décembre 2017 au 19 mars 2018 (12h)
http://concours.skema-bs.fr
20 Janvier, sur les campus de Lille et Sophia Antipolis
Inscription : www.skema-bs.fr

SESSION ÉCRITE SKEMA LILLE OU SOPHIA
TOEIC® :
inscriptions http://concours.skema-bs.fr
TAGE MAGE®/TAGE 2® :
inscriptions : www.tagemage.fr ou www.tage2.fr

Samedi 7 avril 2018
Lille ou Sophia Antipolis
(nombre de places limité)

DATE LIMITE ENVOI SCORE :
TOEIC® (1 seul score accepté)
SCORE TAGE 2® / TAGE MAGE®

28 avril 2018
Les scores nous sont transmis par la FNEGE

RÉSULTATS ADMISSIBILITÉ

22 mai 2018 – 11h
22 mai 14h au 24 mai 2018 (12h)
en fonction des places disponibles
Nombre de places limité par campus

PRISE DE RDV POUR LES ORAUX

Du 29 mai au 9 juin 2018
(samedis inclus)

ORAUX
RÉSULTATS ADMISSION

http://concours.skema-bs.fr

PRISE DE POSITION
DATE(S) D’AFFECTATION
DATE LIMITE DE REMBOURSEMENT *

Frais de dossier : 26 mars 2018 - 12h
Acompte droits de scolarité : date communiquée
ultérieurement

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

Calendrier
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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.

LANGUES
1. Anglais
Durée : 40 minutes dont 20 minutes de préparation
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 que LV1
Seuls les points au-delà de 10/20 seront pris en compte et coefficientés (2).
Allemand – Espagnol – Italien – Russe – Chinois – Arabe littéral.
Le choix de la LV se fera lors de l’inscription au concours, et pourra être modifié
jusqu’au 19 mars 2018.

voir exemple
de texte
en page 7
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Les épreuves et les langues

Exemple
concours
AST

Le CV projectif
Modèle CV (différencier le réel du fictif)
Jehanne BALANGRAIN-ANSERMET
Mariée, sans enfant
Née le 14 septembre 1997 à Paris

Photo

47, rue du Fossé aux Loups
Bruxelles B-1000
j.balans@rabluroy.bel
PARCOURS PROFESSIONNEL
Sept. 2026 – maintenant :

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

Juillet 2024 – août 2026 :

Directrice Marketing adjointe du Groupe Accor, Courcouronnes (91)

Sept. 2022 – juin 2024 :

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

FORMATION
Sept. 2018 – juin 2022 :

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

Sept. 2016 – juin 2018 :

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 2016 :
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
Mai-septembre 2022
Janvier-décembre 2020

Juillet-août 2019
Juillet-août 2018
Juillet-août 2017
Juillet-août 2016

Chargée de Communication, chaîne Campanile, La Défense (92)
Année de césure :
Chargée d’enquête satisfaction clients - Groupe Best Western, Londres (6 mois)
Chargée Relations clients, Groupe Hilton, Paris (6mois)
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’INTÉRÊT
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

6

Le CV projectif

Langues : Texte-type pour épreuve d’anglais
UN’s ban on child labour is a ‘damaging mistake’
In a controversial letter to the Observer, the researchers say the UN committee on the rights of
the child has ignored available evidence in favour of ill-informed western prejudices and policies,
which can have a negative impact on the ground.
Across the globe, 193 countries have committed to ending child labour by 2025 under the UN’s
sustainable development goals. But the academics want the existing minimum age (15 in some
countries, 18 in others), to be abandoned, arguing that “age-appropriate” work can be beneficial
for children in both the developing and the developed worlds and gives poor children a chance to
improve their lives.
One of the signatories: “Banning children from work doesn’t bring them back into school; in fact,
it might do the opposite if they were working to pay their school fees.
“For some children it’s a matter of rational economics. We have years of evidence that show that
work does not end a childhood and often can enhance it, can create a solidarity.
Richard Carothers, a Toronto-based child development expert at the International Child Protection
Network, said: “The hard-headed attitude of the big bureaucratic international agencies,
immediately putting kids out of work because they think they should be playing football instead, is
definitely not the way to approach this. Children need to be protected from nasty situations, and
there is a debate about whether the percentage of working children in nasty situations is a small
percentage or a very small percentage.
He said that UN officials should listen to children’s views. “How do they want things changed
for them? We need to be developing nuanced policy, more sophisticated understanding. Once a
country ratifies a UN convention, then this translates into national law. Too simplistic. We have
case study after case study where children and their families have been damaged.”
Mélanie Jacquemin, a sociologist from the University of Marseille, now working in the Côte d’Ivoire
said the stereotypes of exploited children were the exception.
“Yes, some child workers are in harsh situations. They are not matching the standards we have for
decent work at all, they can be exploited and sometimes they are overworked. And of course if
someone has your passport and you are deprived of your liberty and in a slavery situation, then
this is a very important issue.
“But all the studies have shown that these cases are a minority issue compared with the great
majority of children who are working under decent conditions, here in West Africa.”
Banning work represented a grave error by big international agencies, she said, and was a decision
based on “extremes of experiences that don’t cover the experiences of real people living and
learning”.
The UN committee on the rights of the child did not respond to requests for comment.
Tracy McVeigh - The Guardian December 18th 2016

Exemple de texte de langues
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INFORMATIONS CONCOURS 2017

Nombre d’admis

Liste principale et liste complémentaire

Moyenne
derniers affectés

Rang
derniers affectés

AST1

AST2

AST1

AST2

AST1

AST2

AST1

AST2

AST1

AST2

1397

2538

1020

1772

890

1534

14.07

12.80

501

1305

WHAT’S
UP
SKEMA

SUIVEZ NOUS SUR
@skema_bs

SKEMA BUSINESS SCHOOL
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

info-ge@skema.edu
www.skema-bs.fr

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

Novembre 2017 - Document non contractuel - L’école se réserve le droit de modifier le calendrier

Nombre de candidats Nombre d’admissibles

