Guide de concours

MASTÈRES
2018-2019

U N G U I D E P R AT I Q U E P O U R B I E N S E P R É PA R E R
ET ABORDER SEREINEMENT LES ÉPREUVES DE SÉLECTION.
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PRÉAMBULE
ANNE-SÉGOLÈNE ABSCHEIDT
DIRECTRICE GÉNÉRALE
asabscheidt@escem.fr

Vous avez choisi de candidater à l’un des programmes Mastères de l’ESCEM, reste maintenant à passer les épreuves.
Vous trouverez nos prochaines dates de concours sur notre site www.escem.fr .
A l’issue de ces épreuves, le jury d’admission statue en fonction des résultats obtenus par les candidats.
Le présent guide décrit les épreuves, leur déroulement, et vous donne quelques conseils pour bien vous préparer et aborder
sereinement ces épreuves.
Le jour J, soyez vous-mêmes, venez avec vos qualités et votre enthousiasme. D’ici là faites vôtre la maxime de Louis Pasteur
(chimiste et biologiste français) :

« LA CHANCE NE SOURIT QU’AUX ESPRITS BIEN PRÉPARÉS. »
Donc bonne préparation, bonne chance… et à très bientôt.
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SYNOPSIS DES ÉPREUVES
Tous les mastères sauf Conseil, audit & contrôle de gestion et International Business
Le recrutement se fait sur la base d’épreuves écrites (4) et d’épreuves orales (2) :
EPREUVES ÉCRITES

EPREUVES ORALES

Épreuves

QCM
culture générale

QCM
logique

QCM
d’anglais

QCM en lien avec
votre spécialisation

Entretien
de motivation

Entretien
d’anglais

Coefficients

3

2

2

3

8

2

Durée écrits

45’

45’

30’
30’

15’

Durée oraux

Conseil, audit et contrôle de gestion

International Business

Le recrutement se fait sur la base d’épreuves écrites (3) et d’épreuves orales (2) :
EPREUVES ÉCRITES

EPREUVES ORALES

Épreuves

QCM
culture générale

QCM
logique

QCM
d’anglais

Entretien
de motivation

Entretien
d’anglais

Coefficients IB

3

2

3

8

3

Coefficients CACG

3

3

2

8

2
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ÉPREUVES ÉCRITES
I. ÉCRIT / QCM CULTURE GÉNÉRALE
Son déroulement :
Le test prend la forme d’un questionnaire réparti en plusieurs rubriques :
> Actualité
> Économie connaissances nationales
> Économie connaissances internationales
Que cherchons-nous à évaluer ?
Au travers de ce test, vous devez démontrer votre capacité à répondre rapidement à de nombreuses questions, de
différents domaines. Ainsi, nous évaluons votre culture générale ainsi que votre capacité de raisonnement et de
logique.
Comment vous préparer ?
Ce type de test demande une gymnastique intellectuelle particulière, à laquelle les candidats ne sont pas
nécessairement préparés. L’entrainement permettra de comprendre et de se familiariser aux logiques mises en
œuvre dans ce genre de tests.
Le candidat doit également organiser son temps pour répondre à toutes les questions en 1h30 ; l’entrainement
vous permettra de trouver le bon rythme (soutenu !) ; il faut apprendre à ne pas se bloquer sur une question, à
savoir abandonner une question difficile, pour traiter les autres questions, quitte à revenir sur cette question en
fonction du temps restant.
Pour vous préparer, nous vous proposons :
Ouvrages (vous les trouverez facilement sur Amazon.fr) :
> 700 tests psychotechniques et de raisonnement logique - Méthode et exercices - L’essentiel en fiches - Concours
		 2018-2019 - VUIBERT – 20 février 2018
> La bible des tests psychotechniques Broché – STUDYRAMA - Franck Attelan – 22 mai 2018
Sites pour vous entraîner :
> http://tests-psychotechniques.appspot.com/
> http://test.psychologies.com/tests/tests-psychotechniques

II. ÉCRIT / QCM DE LOGIQUE
Son déroulement :
Le test prend la forme d’un questionnaire réparti en plusieurs rubriques :
> Compréhension des énoncés mathématiques
> Nombres et opérations
> Logique alphabétique
> Suites graphiques
> Compréhension d’expression
> Raisonnement
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Que cherchons-nous à évaluer ?
Au travers de ce test, vous devez démontrer votre capacité à répondre à de nombreuses questions de différents
domaines. Ainsi, nous évaluons votre culture générale ainsi que votre capacité de raisonnement et de logique.
Comment vous préparer ?
Ce type de test demande une gymnastique intellectuelle particulière, à laquelle les candidats ne sont pas
nécessairement préparés. L’entrainement permettra de comprendre et de se familiariser aux logiques mises en
œuvre dans ce genre de tests. L’entrainement vous permettra également de trouver le bon rythme ; il faut apprendre
à ne pas se bloquer sur une question, à savoir abandonner une question difficile, pour traiter les autres questions,
quitte à revenir sur cette question en fonction du temps restant.
Pour vous préparer, nous vous proposons :
Ouvrages :
> 700 tests psychotechniques et de raisonnement logique – Vuibert – 02/2014
> S’entrainer aux tests psychotechniques, d’aptitude, raisonnement, logique – Foucher – 01/2005
Sites pour vous entraîner :
> http://tests-psychotechniques.appspot.com/
> http://test.psychologies.com/tests/tests-psychotechniques
Applications Mobiles :
Préparez votre concours grâce aux applications mobiles de Nomad Education, sponsorisée et offerte par l’ESCEM.
Retrouvez l’application « test de logique » sur https://nomadeducation.fr/ . Ces applications sont téléchargeables
sur Google Play ou l’ Appstore.

III. ÉCRIT / QCM D’ANGLAIS
Son déroulement :
Le test consiste en un questionnaire (QCM) qui évalue votre niveau en :
> Grammaire
> Conjugaison
> Vocabulaire
Que cherchons-nous à évaluer ?
Cette épreuve vise à tester la compréhension, la maîtrise de la grammaire et à établir le niveau des compétences
en anglais.
Comment vous préparer ?
Ouvrages :
> Tests d’anglais du secondaire au supérieur – Ellipses – 02/2006
> Vocabulaire et grammaire pour le nouveau TOEIC – PEARSON - octobre 2011
Sites pour vous entraîner :
> http://www.letudiant.fr/quizz-revision/thematique-anglais.html
> http://www.e-anglais.com/tests
> Tout test de préparation au TOEIC gratuit en ligne
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Applications Mobiles :
Préparez votre concours grâce aux applications mobiles de Nomad Education, sponsorisée et offerte par l’ESCEM.
Retrouvez l’application « tests d’anglais » sur https://nomadeducation.fr/ . Ces applications sont téléchargeables
sur Google Play ou l’ Appstore.

ÉPREUVES ORALES
I. ORAL / ÉPREUVE D’ARGUMENTATION
Son déroulement :
Cet entretien dure 30 minutes et prend la forme d’un échange libre entre le candidat et les membres du jury.
S’il démarre souvent par une présentation du candidat de quelques minutes, ce format n’est pas pour autant
systématique. Le jury face à vous a votre dossier de candidature sous les yeux afin de poser des questions
pertinentes en relation avec votre parcours scolaire.
Que cherchons-nous à évaluer ?
Le but de cette épreuve est de mieux connaître le candidat : cerner sa personnalité, identifier ses points forts,
comprendre ses motivations, mais aussi apprécier son ouverture d’esprit par rapport au monde qui l’entoure.
Comment vous préparer ?
Sur le fond, ayez en tête que vous aurez à présenter votre parcours et à dire qui vous êtes, quel que soit le moment
ou la forme (expression libre en début d’entretien ou en réponse à une question) ; vous devez donc vous préparer
à cet exercice et identifier les éléments de votre parcours et de votre personnalité qui font de vous un candidat
intéressant, original, attachant pour l’école.
Posez-vous donc en amont les questions du type « comment puis-je prouver telle compétence, telle qualité », «
qu’ai-je appris au travers de telle expérience », « pourquoi j’ai telle envie ou tel projet »…
Sur la forme, s’agissant d’un échange oral, le jury appréciera la qualité de votre expression et votre capacité à
structurer vos pensées. Dans les échanges, n’hésitez pas à prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Ces
silences de quelques secondes sont naturels dans une discussion et témoignent plutôt d’un esprit posé, d’une envie
d’apporter une réponse précise et pertinente, qualités qu’un jury apprécie.

II. ORAL / ENTRETIEN D’ANGLAIS
Son déroulement :
L’entretien dure 15 minutes et est organisé en 3 parties :
> Introduction, discussion libre et présentation du candidat
> Monologue sur un ‘Headline’ et photo (improvisation d’une histoire pour accompagner le titre/photo)
> Dialogue entre le candidat et l’examinateur autour du sujet
Le candidat aura un moment pour réfléchir mais prendra connaissance du titre et de la photo seulement à la fin de
l’introduction.
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Que cherchons-nous à évaluer ?
Cette épreuve vise à tester les capacités suivantes :
> S’exprimer et dialoguer en anglais
> Communiquer dans des situations réelles
> Exprimer et justifier des opinions
> Comprendre les questions et consignes et y répondre correctement
Les 4 compétences linguistiques évaluées concernent :
> Compréhension (de la langue par le candidat)
> Expression (fluidité, capacité à communiquer)
> Vocabulaire (richesse, précision)
> Correction (grammaire, syntaxe)
Comment vous préparer ?
Sur la première phase de l’entretien où le candidat doit se présenter, une préparation est évidemment possible et
même nécessaire pour définir ce que le candidat veut dire et comment l’exprimer correctement en anglais.
Sur la phase de commentaire d’un titre ou d’une photo, s’il n’est pas imaginable de préparer à l’avance un discours,
un entraînement doit permettre de se mettre en situation pour gagner en aisance et d’avoir en tête un vocabulaire
générique utilisé pour structurer votre monologue (cette photo montre que… le titre fait référence à… cette photo
m’inspire les réflexions suivantes…en premier, en second, en conclusion…).
L’écoute et le visionnage régulier d’émissions ou de films en langue anglaise est fortement conseillé.
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QUELQUES CONSEILS
Tenue vestimentaire :
Soignez votre présentation le jour du concours. Habillez-vous professionnellement, comme si vous veniez à un
entretien d’embauche.
Comportement, attitude :
Soyez vous-même ! Ne vous stressez pas, il n’y a pas de questions pièges. Nous voulons apprendre à vous connaitre,
tout simplement.
Arrivez à l’heure :
Vous avez reçu votre convocation par email et/ou courrier. Prévoyez plus de temps de transport que nécessaire
pour éviter tout retard. Mieux vaut avoir le temps de boire un café que d’arriver en courant !
Renseignez-vous sur l’école :
Rien de tel qu’un(e) candidat(e) qui connait l’école, ses valeurs, le programme qui l’intéresse. Surfez sur les réseaux
de l’école, retenez le nom du prof/élève qui vous a renseigné lors d’une journée portes ouvertes. Vous avez participé
à une journée découverte, n’hésitez pas à parler de votre expérience.
Participez à une journée découverte avant de passer le concours :
Devenez Escemien pour la journée !
Parrainé(e) par un étudiant de l’ESCEM, vous assistez aux cours du programme de votre choix, découvrez la
pédagogie à l’ESCEM, rencontrez les professeurs, l’équipe administrative, etc..
Et biensûr, vous faites l’expérience de la vie étudiante et de la vie associative. Intégrez une école de commerce
avant même la rentrée scolaire !
Renseignez-vous auprès des admissions du campus de votre choix pour sélectionner la date de votre journée
découverte.
admissions.tours@escem.fr

ou

admissions.orleans@escem.fr
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Pour toute information complémentaire,
contactez-nous :
admissions.tours@escem.fr

admissions.orleans@escem.fr
ou

02 47 22 41 69

02 38 15 39 02
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