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 ZOOM SUR LES ECOLES DE COMMERCE EN FRANCE 

 

À quel moment entre-t-on en école de commerce ?  

Tout dépend du type de programme envisagé. Les formats sont multiples, il existe des cursus en 3, 4 ou 5 

ans après le bac mais aussi le diplôme « grande école » en 3 ans après un bac + 2. Toutes les écoles de 

commerce sont privées.  

Dans tous les cas l’entrée se fait sur concours ou sur dossier. L’inscription se fait sur Parcoursup ou 

pas, cela dépend des écoles. 

Sur plus de 200 écoles privées de commerce et de gestion, une moitié débouche sur un niveau bac + 3 

(souvent appelé "bachelor"), tandis que l’autre moitié permet de décrocher un niveau bac + 4/5.  
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Les écoles de commerce en accès post bac 

Inscription SUR Admission parcoursup 

Sur le portail Parcoursup, sont présentes plusieurs écoles de commerce, notamment celles du réseau des Chambres 

de Commerce et de l'Industrie (CCI). 

Certaines formations délivrent un diplôme visé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

d'autres un titre inscrit au Répertoire national de la certification professionnelle. 

Les programmes « Bachelor » des écoles de commerce présentes sur le portail Parcoursup sont accessibles, sur 

concours, après le baccalauréat pour un cursus de 3 années. Ces programmes intègrent le plus souvent une période 

obligatoire de formation à l'étranger.  

 Pour plus d’informations : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-

etudes/Les-ecoles-de-commerce 

 Pour vous inscrire : https://www.parcoursup.fr/ 

Inscription hors PARCOURSUP 

 

 

 

Inscription du 6 novembre 2017 au 19 mars 
2018

Frais d'inscription: 120€ + 80€ pour 
chaque école presentée

Dates des épreuves écrites: 5 avril 2018 -
Oraux entre le 15 et 26 mai, date spécifique 
à chaque école

http://www.concours-acces.com/

     

3 écoles sur 11 campus -  
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A savoir : Les élèves des établissements de l’AEFE peuvent demander une admission sur dossier auprès de chaque 
école, il s’agit de la procédure internationale. Pour les élèves qui passent le concours, les oraux sont proposés à 
distance. Plus d’informations: http://www.concours-acces.com/public/pole3/procedure_specifique.htm 

 

     http://www.concours-pass.com/ 

 

A savoir : Admission sur dossier et oraux à distance possible pour les élèves de l’étranger. 
www.concours-pass.com/admission-par-profil/ 

 

 

 

Inscription avant mi-juillet à l’adresse ci-dessus

Frais d’inscription : 120€ pour les 4 écoles

Date des épreuves : plusieurs sessions du 3 décembre 
2017 au 12 mai 2018. 

Inscription en ligne à l’adresse ci-dessus, du 10 
novembre 2017 au 25 mars 2018

Frais d’inscription : 195€ pour une école, 30€ l’école 
supplémentaire.

Date des épreuves écrites 11 avril 2017 (centres en 
France et à l’étranger, convocation à télécharger 
entre le 28 mars et 10  avril 2018) 

Inscription pour les oraux en cas d’admissibilité aux 
épreuves écrites : du 11 au 29 mai 2018 

Dates des épreuves orales : du 6 mai au 30 mai selon les 
écoles.

http://www.concours-sesame.net/ 

2 écoles BBA EDHEC et 

INSEEC sur 4 campus 

8 écoles  

Formation en 4 ou 5 ans   
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A savoir : Lorsque le nombre de candidats le justifie, des centres sont ouverts dans les établissements 
du réseau AEFE. Ici dans la péninsule, des centres d’examens sont habituellement ouverts à Madrid, 
Barcelone et Lisbonne. Par ailleurs, pour certaines écoles, les épreuves orales peuvent se dérouler par 
visioconférence. https://www.concours-sesame.net/ 

 http://www.concours-team.net/  

 

A savoir : Des centres d’écrits sont délocalisés dans de nombreux pays sur demande et sous réserve d’un 
nombre de candidats suffisants. http://www.concours-team.net/calendrier 

 

A savoir : Les élèves des établissements AEFE peuvent candidater à Paris en passant le concours ou 

candidater indépendamment à chaque école en passant par la procédure internationale.  

Inscription en ligne sur l’adresse ci-dessus jusqu’à 8 jours 
avant l’échéance du concours.

Frais d’inscription : 150€

Date des épreuves écrites: de fin janvier à fin mai 2018 
mais le calendrier est propre à chaque école.

Les oraux organisés par les écoles peuvent se tenir dès 
l’après-midi des écrits et/ou à d’autres dates, à la 
convenance des inscrits

Inscription en ligne sur l’adresse ci-dessus. Le délai maximal 
d’inscription dépend de chaque session (24 -26/01, 12-15/03, 
3-11/04, 2-16/05, 27-29/06, 3-5/09)

Frais d’inscription : 100€ pour une école, 140€ pour 2, 170€
pour 3, 190€ pour 4 écoles

Date des épreuves : 6 sessions aux mois de février, mars, avril, 
mai, juillet, septembre 2017.

www.concours-link.fr   

3 écoles sur 4 campus   

Etudes en 5 ans 
http://www.concours-team.net/ecoles 

 

4 écoles  

Etudes en 5 ans 
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http://www.ecricome.org/concours-ecricome-bachelor

 

 

 Il n'y a pas de phase d'admissibilité : après l'écrit, les candidats présentent tous un oral d'anglais et un entretien. 
A savoir : Lorsque le nombre de candidats le justifie, des centres d’écrits sont ouverts dans les établissements du 
réseau AEFE et les épreuves peuvent se dérouler par visioconférence.  

www.concours-atoutplus3.com 

  

Inscription : du 10 décembre 2017 au 16 avril 2018

Frais d’inscription : 130€

Dates des épreuves : écrits 21 mars ou 28 avril 2018 (10 
centres en France), oraux en avril- mai (calendrier propre à 
chaque école). Vous choisirez la date des oraux avant les 
épreuves écrites en allant sur le site.

Inscription : 1ère session du 04 décembre 2017 au 23 janvier 2018 
– 2ème session du 6 janvier au 30 mars 2018

Frais d’inscription : épreuves écrites 150 € pour l’ensemble des 
écoles et  30€ pour les oraux pour une école  (entretien + 
anglais) et 20€ par école supplémentaire pour l’entretien 
seulement.

Date des épreuves : écrits 1ère session 7/02 2018 et oraux du 7 
janvier au 28 février 2018. 2ème session : écrits 7/04 et oraux du 7 
avril au 12 mai 2018

2 écoles  

sur 4 campus 
 

9 écoles  

Diplôme préparé : 

bachelor 
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Les écoles de commerce après une prépa 

Quelles formations ? 

Une trentaine d’écoles proposent un programme « grande école » en 3 ans (parfois 4) après une classe préparatoire 
économique et commerciale. C’est dans cette catégorie d’écoles que l’on trouve les plus renommées comme HEC, 
ESSEC, ESCP etc. Toutes sont reconnues par l’État et délivrent un diplôme visé, valant grade de master, et sont 
labellisées par la Conférence des grandes écoles (CGE). 

Quels profils ? 

Les élèves visant une école de commerce ont généralement suivi une classe préparatoire : 

 ECS (économique et commerciale option scientifique) pour les bacheliers S, 

 ECE (économique et commerciale option économique) pour les bacheliers ES 

Depuis quelques années, ils sont rejoints par un petit nombre d’élèves de prépas littéraires dont les 
débouchés se sont élargis, notamment via la banque d’épreuve littéraire (BEL). 

 + D’info : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-
commerce/Ecoles-de-commerce-apres-le-bac-ou-apres-une-prepa   
 

Sources: sites AEFE, ONISEP et les écoles 

9 écoles  

Diplôme préparé : 

bachelor 
 


