DOSSIER DE CANDIDATURE

2018 / 2019

PHOTO

Session de septembre
Campus de Tours
8, rue Léo Delibes - Bât. D
37200 Tours
Tél : 02 47 22 41 69
1ère année
  2e année

  3 année

Pôle Management

e

Campus d’Orléans
17, bd de Châteaudun
45000 Orléans
Tél : 02 38 15 39 02

Campus de Poitiers
62, rue Jean Jaurès
86000 Poitiers
Tél : 05 49 11 01 94

  Bachelor en développement
commercial à ORLÉANS
Rythme classique

  Bachelor en management international
Rythme classique
  TOURS
  POITIERS

  Bachelor en développement
commercial à ORLÉANS
  Rythme classique
  Alternance (3 jrs cours / 2 jrs entreprise)

  Bachelor en management international
Rythme classique
  TOURS

Cadre réservé à l’ESCEM
Dossier reçu le :

  POITIERS

Bachelor en management international
en alternance (1 semaine cours / 2 semaines entreprise)

  Bachelor en développement
commercial à ORLÉANS
en alternance
(1 semaine cours / 2 semaines entreprise)

  TOURS

  POITIERS

3 spécialisations (1 au choix)

2 spécialisations (1 au choix)

  International Business à TOURS ou à POITIERS
Marketing & Digital à TOURS
Communication & événementiel à POITIERS

  Achat Supply Chain
Ingénierie d’affaires

  4e année - MBA spécialisé (Bac+4 / M1) en alternance (1 semaine cours / 2 semaines entreprise)
9 FILIÈRES (1 au choix)

CHOIX DU CAMPUS

  Marketing et Communication
  Digital Marketing
  Management commercial

  TOURS

  ORLÉANS

  Ressources humaines

  TOURS

  ORLÉANS

  Achats et Supply Chain

  ORLÉANS

  POITIERS

  International Business (Double diplôme - Université de Greenwich)
  Gestion de patrimoine et banque-assurance
  Conseil, audit et contrôle de gestion
  RSE et développement durable

  TOURS

  POITIERS

Pôle Tourisme

  1ère année rythme classique à TOURS
  2e année rythme classique à TOURS (1semestre à l’étranger)
  3e année en alternance à TOURS (1 semaine cours / 2 semaines entreprise) 					 		
3 SPÉCIALISATIONS (1 au choix)

  Wine Tourism

  Hospitality Management

  Animation et événementiel

  4 année - MBA spécialisé en management du tourisme (Bac+4 / M1)
en alternance à TOURS (1 semaine cours / 2 semaines entreprise)
Pôle Numérique

e

  1ère année rythme classique

  ORLÉANS

  POITIERS

  3e année admission parallèle (15 mois) en alternance sauf les 3 premiers mois

  ORLÉANS

  POITIERS

  4e année - MSc User eXperience Design (Bac+4 / M1)
en alternance (1 semaine cours / 2 semaines entreprise)

  ORLÉANS

  POITIERS

  TOURS

  ORLÉANS

  1ère année rythme classique

  TOURS

  ORLÉANS

  3 année en alternance (1 semaine cours / 2 semaines entreprise)

Pôle Informatique

e

2 SPÉCIALISATIONS (1 au choix)

  Développement

  Réseaux
  4e année - MSc (Bac+4 / M1)
en alternance (1 semaine cours / 2 semaines entreprise)

  TOURS

  ORLÉANS

4 FILIÈRES (1 au choix)

  Sécurité informatique

  Architecture des logiciels

  Systèmes, réseaux et Cloud Computing

  Management et conseil en systèmes d’information

ÉTAT CIVIL
  Mme

  M.

Prénom :

Nom :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Portable :

Date de naissance :
Nationalité :

Ville :
E-mail :

(en majuscule)

Lieu de naissance :

  Française

  Étrangère (précisez)

N° de Sécurité Sociale :

INE :

SITUATION DE FAMILLE
Nom et adresse des parents (si différente de l’adresse permanente de l’étudiant) :
Code Postal :

Ville :

Profession du parent 1 (ou tuteur) :

Profession du parent 2 (ou tutrice) :

Catégorie socioprofessionnelle (1 = cadre/dirigeant/directeur - 2 = salarié - 3 = fonctionnaire - 4 = autre) du parent 1 :
Téléphone du parent 1 :

du parent 2 :

Téléphone du parent 2 :

E-mail parent :

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
Année

Diplôme ou titre préparé

De la Terminale à votre dernière année d’études
Nom et adresse de l’établissement

Date d’obtention

........ / ........
........ / ........
........ / ........
........ / ........
........ / ........

LANGUES
1re langue :

Niveau :

  Faible

  Moyen

  Élevé

2 langue :

Niveau :

  Faible

  Moyen

  Élevé

3e langue :

Niveau :

  Faible

  Moyen

  Élevé

e

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉTABLISSEMENT ?
Cochez une ou plusieurs cases :

Élève de l’ESCEM / ESGI / ICAN


Publicité presse (précisez)


Présentation / Information dans votre établissement


Salons (précisez)


Événement de l’ESCEM / ESGI / ICAN


Site internet


Conseiller d’orientation


Amis


Journée Portes Ouvertes


Ancien élève


Courrier / Mailing


COMPÉTENCES ACTUELLES (PÔLES INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE)
Pôle Informatique :

Pôle Numérique :

Réseaux informatiques et TCP / IP

Faible


Moyen


Élevé


Administration Windows Server

Faible


Moyen


Élevé


Infographie 2D

Administration Linux

Faible


Moyen


Élevé


Langage C

Faible


Moyen


Élevé


Langage PHP

Faible


Moyen


Élevé


Bases de données et SQL

Faible


Moyen


Élevé


Langage Web

Programmation orientée objet

Faible


Moyen


Élevé


Faible


Gestion de projet informatique

Faible


Moyen


Élevé


Faible


Moyen


Élevé


Marketing & Communication
Faible


Moyen


Élevé


Moyen


Élevé


CONSTITUTION DU DOSSIER
Après étude de votre dossier de candidature, si le jury vous déclare “admissible”, vous serez convoqué(e) pour passer le concours d’entrée de l’ESCEM.

ÉLÉMENTS À FOURNIR AVEC VOTRE CANDIDATURE
  Une photographie d’identité
  Une photocopie de la carte d’identité
  Les relevés de notes des trois dernières années d’études

(les relevés de notes en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction assermentée en français)

  Les photocopies des diplômes obtenus

(certifiés conformes pour les étudiants hors U.E. - Les diplômes en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction assermentée en français)

  Une lettre de recommandation académique ou professionnelle
  Un curriculum vitae détaillé et argumenté
  Une lettre de motivation

(Veuillez préciser vos expériences, stages, voyages, participation à des associations, etc., ainsi que vos points forts et points faibles scolaires
et les matières dans lesquelles vous êtes plus faible. Merci de préciser également votre projet professionnel, votre intérêt pour l’alternance
et pourquoi vous posez votre candidature à l’ESCEM).

ADMISSIONS
Procédures d’admission
L’admission se déroule en deux étapes :
1ère 2e et 3e années
Pôle Management :
• QCM d’aptitudes au Management
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Épreuve d’argumentation
• Oral d’anglais (sauf Bachelor
en développement commercial)
4e année Pôle Management :
• QCM d’aptitudes au Management
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Oral d’anglais

1/ Étude du dossier

2/ Concours (gratuit) comportant 2 ou 3 épreuves :

Pôle Tourisme :

Pôle Informatique :

Pôle Numérique :

• QCM d’aptitudes au
Management dans le tourisme
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Épreuve d’argumentation
• Oral d’anglais

• QCM de culture générale
• QCM d’aptitudes
informatiques
• Entretien de motivation
• Présentation de vos travaux

• QCM de culture générale
• QCM d’aptitudes numériques
• Entretien de motivation
• Présentation de vos travaux

4e année Pôle Tourisme :
• QCM d’aptitudes au
Management dans le tourisme
• QCM d’anglais
• Entretien de motivation
• Oral d’anglais

Conditions d’admission

PÔLE
MANAGEMENT

En 1ère année :
Titulaire du Bac

PÔLES INFORMATIQUE
ET NUMÉRIQUE

PÔLE TOURISME

En 1ère année :
Titulaire du Bac

En 1ère année :
Titulaire du Bac

En 2e année :
Titulaire d’un Bac+1 ou +2
Score TOEFL obligatoire

En 3e année :
Titulaire d’un BAC+2
ou +3 en Sciences de
Gestion ou équivalent

En 4e année :
Titulaire d’un BAC+3
(Licence, École
de commerce...)

En 3e année :
Titulaire d’un BAC+2 (BTS, DUT, licence, classes prépas...)

En 4e année :
Titulaire d’un BAC+3

En 2e année :
Titulaire d’un Bac+1 ou +2
Score TOEFL obligatoire

En 4e année :
Titulaire d’un BAC+3
(Licence, École
de commerce...)

En 3e année :
Titulaire d’un BAC+2
ou +3 en tourisme ou
équivalent

FINANCEMENT
• Financement personnel.
• Prêts à taux réduits remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.
• Pour la formation à temps plein, les stages rémunérés et les périodes en entreprise permettent de financer tout ou partie des frais
de scolarité (la prise en charge de ces frais par une entreprise est aussi possible).
• Pour la formation en alternance, 2 contrats d’alternance sont possibles :
a) Contrat de professionnalisation (statut salarié)
b) Convention de stage en alternance (statut étudiant)

MONTANT DES FRAIS DE DOSSIER ET DE SCOLARITÉ

(1)

A/ Frais de dossier : 270 € 		
B/ Frais de vie associative : 100 € (jour de rentrée)
C/ F rais de scolarité : voir le détail ci-dessous.

PÔLE
MANAGEMENT

1ÈRE MODALITÉ : VERSEMENT GLOBAL
Encaissement le 01/11/2018 (alternance)
encaissement le 01/10/2018 (classique)

2E MODALITÉ : VERSEMENT EN PLUSIEURS FOIS (2)
Versement en 9 fois du 01/11/2018 au 01/07/2019 (alternance)
ou versement en 9 fois du 01/10/2018 au 01/06/2019 (classique)

Total Modalité 2

Cycle Bachelor en Management international (BMI)
1ère, 2e et 3e année
(classique)

6 500 €

755 € x 9 versements

6 795 €

3e année (alternance)

6 500 €

755 € x 9 versements

6 795 €

3e année (alternance)
Admission Parallèle

7 260 €

840 € x 9 versements

7 560 €

Cycle Bachelor en Développement commercial (BDC)
1ère et 2e année
(classique)

5 500 €

630 € x 9 versements

5 670 €

2e et 3e année (alternance)

5 500 €

630 € x 9 versements

5 670 €

3e année (alternance)
Admission Parallèle

7 260 €

840 € x 9 versements

7 560 €

Cycle MBA spécialisé

PÔLE
INFORMATIQUE

7 405 €

1ÈRE MODALITÉ : VERSEMENT GLOBAL

850 € x 9 versements

7 650 €

2E MODALITÉ : VERSEMENT EN PLUSIEURS FOIS (2)

Encaissement le 01/11/2018 (alternance)
encaissement le 01/10/2018 (classique)

Versement en 9 fois du 01/11/2018 au 01/07/2019 (alternance)
ou versement en 9 fois du 01/10/2018 au 01/06/2019 (classique)

Total Modalité 2

1ère année

6 260 €

750 € x 9 versements

6 750 €

3 année (alternance)

7 325 €

860 € x 9 versements

7 740 €

4 année (alternance)

7 355 €

865 € x 9 versements

7 785 €

e

e

PÔLE
NUMÉRIQUE

1ÈRE MODALITÉ : VERSEMENT GLOBAL

2E MODALITÉ : VERSEMENT EN PLUSIEURS FOIS (2)

Encaissement le 01/11/2018 (alternance)
encaissement le 01/10/2018 (classique)

Versement en 9 fois du 01/11/2018 au 01/07/2019 (alternance)
ou versement en 9 fois du 01/10/2018 au 01/06/2019 (classique)

Total Modalité 2

1ère année

6 490 €

775 € x 8 versements + 790 € x 1 versement

6 990 €

3 année (alternance)

6 885 €

825 € x 9 versements

7 425 €

3e année
Admission Parallèle
(15 mois)

2 100 € encaissés au 01/10/2018
(cycle temps plein intensif)
+ 6 400 € encaissement
01/01/2019

2 100 € encaissés au 01/10/2018
(cycle temps plein intensif)

+ 730 € x 9 versements du 01/01/2018 au 01/09/2019

2 100 €
+
6 570 €

4e année (alternance)

7 095 €

855 € x 9 versements

7 695 €

e

PÔLE
TOURISME

1ÈRE MODALITÉ : VERSEMENT GLOBAL

2E MODALITÉ : VERSEMENT EN PLUSIEURS FOIS (2)

Encaissement le 01/11/2018 (alternance)
encaissement le 01/10/2018 (classique)

Versement en 9 fois du 01/11/2018 au 01/07/2019 (alternance)
ou versement en 9 fois du 01/10/2018 au 01/06/2019 (classique)

Total Modalité 2

1ère et 2e année
(classique)

6 500 €

755 € x 9 versements

6 795 €

3e année (alternance)

6 500 €

755 € x 9 versements

6 795 €

3 année
Admission Parallèle

7 260 €

840 € x 9 versements

7 560 €

4e année (alternance)

7 405 €

850 € x 9 versements

7 650 €

e

(1)
(2)

L es frais de scolarité des participants ayant débuté un contrat de professionnalisation ou une Convention de stage longue durée (COSTAL) dite “intégrale”
avant le 01/11/2018 ne seront pas encaissés.
La deuxième modalité ne concerne que les étudiants citoyens de l’Union Européenne. Pour les étudiants en «rythme classique», le paiement des frais de
scolarité s’effectue en 9 fois (du 01/10/2018 au 01/06/2019). Pour les étudiants en alternance, le paiement s’effectue en 9 fois (du 01/11/2018 au 01/07/2019).

Si le jury d’admission à la suite du concours l’estime nécessaire, le candidat devra suivre :
• Soit un séminaire de mise à niveau pour les admissions parallèles en 4e année
• Soit un trimestre de validation (Oct./Nov./Déc.) pour les étudiants entrant en 4e année du Pôle Management

10/2017

4 année (alternance)
e

