
Février 2022 

LES CONCOURS ORGANISES AU MAROC
1- Pour intégrer une école de commerce après-bac

CONCOURS ECOLES INSCRIPTION - MODALITES DE SELECTION DATE 

CONCOURS ACCES 
Ce concours permet d’accéder à 3 grandes écoles de 
commerce postbac qui offrent le diplôme « grande 
école » : IESEG Paris, Lille ; ESSCA Angers, Paris, Aix en 
Provence, Strasbourg, Bordeaux ; ESDES Lyon, Annecy  
Le score officiel d’un test d’anglais est demandé.  

www.parcoursup.fr 

www.ieseg.fr ; www.esdes.fr ; www.essca.fr 

Épreuves écrites en ligne et à distance 

Epreuves écrites : 
7 avril 2022 

Oraux à distance : 
Du 20 avril au  
14 mai 2022 

CONCOURS SESAME 

Diplômes délivrés niveau Bachelor - Master 1 : 

• BBA in Global Management - SKEMA Business School

• BBA International - La Rochelle Business School

• CESEM - NEOMA Business School

• ESSEC Global BBA - ESSEC Business School

• Global BBA - EMLyon Business School

• Global BBA - NEOMA Business School

• International BBA - KEDGE Business School

• International BBA - SCBS - South Champagne Business
School

Diplômes visés Bac +5 et/ou programme grande école : 

• EBP International - KEDGE Business School

• Programme EBS Paris European Business School

• Programme Grande École - EDC Paris Business School

• Programme Grande École - EMLV Pôle Léonard de Vinci

• Programme Grande École - EM Normandie

• Programme Grande École - IPAG Business School

• Programme Grande École - PSB Paris School of
Business

www.parcoursup.fr 
www.concours-sesame.net 

Admission sur dossier plus épreuves écrites & orales 

Les épreuves écrites ont lieu à distance depuis le domicile de l’élève. L’élève doit 
être dans une pièce isolée, muni d'un unique ordinateur personnel disposant d'une 
connexion internet sur un espace de travail dégagé de tout document, à l'exception 

d'une pièce d'identité, de feuilles de brouillon et de matériel d'écriture 

Epreuves écrites :
mercredi 13 avril 2022 

Oraux entre 
 le 27 avril et 

le 19 mai 2022 

CONCOURS PASS 

Le Concours PASS permet d’accéder à l’une des 4 
grandes écoles de commerce et de gestion après-bac des 
groupes BBA INSEEC Bordeaux & Lyon et BBA EDHEC 
Lille & Nice  

www.parcoursup.fr 
www.concours-pass.com 

Dossier + Entretien de motivation  
Préparation à l’entretien sur l’application emage-me 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.ieseg.fr/
http://www.esdes.fr/
http://www.essca.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.concours-sesame.net/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.concours-pass.com/


Février 2022 

CONCOURS ECOLES INSCRIPTION - MODALITES DE SELECTION DATE

BACHELOR ECRICOME 
Trois grandes écoles de management développent leur 
programme Bachelor, en trois ans après le bac : Kedge 
BS Bachelor Avignon, Bastia, Bayonne, Bordeaux, 
Marseille & Toulon ; Rennes School of Business & EM 
Strasbourg 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Ecrits à distance & oraux 

http://www.ecricome.org 
3 épreuves : test TAGE postbac© + entretien d’Anglais + entretien de découverte 

 2 épreuves si vous ne passez pas le test TAGE postbac© avec ECRICOME 

Mi-avril 
dates à confirmer 

Bachelor Audencia 

Bachelor en management en 3 ans. 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Examen du dossier puis oral à distance  

Dossier : bac de Français écrit & oral ; notes d'Anglais de 1ère et Tle + Fiche avenir 

Epreuves orales : une demi-journée : motivation & Anglais 

Lundi 2 Mai & 
Mardi 3 Mai 2022  

PASSERELLE BACHELOR Burgundy School Of Business ; EM Normandie ; EM 
Strasbourg ; ESC Clermont-Ferrand Business School 
& Institut MinesTélécom Business School 

Ce concours est supprimé en 2022. Pour intégrer l’un de ces bachelors, il faut se 
rendre directement sur le site des écoles 

TOULOUSE BUSINESS 
SCHOOL 3 campus : Toulouse,Barcelone & Casablanca 

(Lotissement La Colline II - Route de Nouasseur) 

Inscription sur www.parcoursup.fr ou directement auprès de l‘école 

Etude de dossier + oral à distance 
Notes du bac de Français :   Ecrit : coeff. 1  Oral : coeff.  3 

 Etude du dossier : coeff. 9 
Entretien motivation : coeff. 7 

EFAP 
Ecole des nouveaux métiers de la communication : 
Campus à Paris, Lille, Bordeaux, Aix-en-Provence 
Montpellier, Strasbourg, Toulouse, New York, Shangaï 

Inscription sur https://www.efap.com/ 
Etude de dossier, puis épreuve orale en visioconférence 

Epreuve orale : Présentation et motivation. Une question du jury, permettra d’évaluer 
l’originalité et/ou la réflexion du candidat  

L'EFAP propose 1 à 2 concours par mois.  

Prochains concours :  

Le 26 février 2022 

Le 26 mars 2022 

CONCOURS BACHELOR 

IDRAC Programme Bachelor Marketing & business : Paris, 
Lyon, Nice, Montpellier, Nantes, Grenoble &Toulouse.  

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Epreuves écrites et orales en ligne 

Epreuves écrites en ligne sur la plateforme Test-R 

Epreuves orales : un challenge collaboratif + un entretien individuel 

Oraux 
du 10 au 30 avril 

2022 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.ecricome.org/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
https://www.efap.com/
https://www.efap.com/admission/inscription-1ere-annee#oral
http://www.ecoles-idrac.com/
http://www.ecoles-idrac.com/
http://www.parcoursup.fr/


Février 2022 

LES CONCOURS ORGANISES AU MAROC
2- Pour intégrer une école d'ingénieur après-bac

CONCOURS ECOLES INSCRIPTION - MODALITES DE SELECTION DATE 

INSA 7 INSA : Centre Val de Loire, Hauts de France, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg, 

Toulouse & INSA Euro-Méditerranée, adossé à l'UEMF et à Fès.  

6 écoles partenaires : ENSIL-ENSCI Limoges, ISIS Castres, ENSISA Mulhouse, 

ENSCMu Mulhouse, ESITech Rouen, Sup'EnR Perpignan 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Sur dossier : notes de 1ère et de Tle en spés, LVA, LVB, et français 
pour l'année de 1ère + notes en maths complémentaires en Tle (si 
abandon de la spé. maths). Les candidats les mieux classés sont 

convoqués à un entretien de valorisation 

Entretien en 
présentiel du 

2 au 10 mai 2022 
Liste détaillée des 

centres et des dates sur 
le site 

GEIPI-POLYTECH 34 écoles publiques d'ingénieurs : AGROSUP Dijon , EEIGM, ENIB Brest, ENIM 
Metz, ENI Tarbes, ENI St Etienne, ENSIBS Lorient-Vannes, ESGT Le Mans, 
ENSGSI Nancy, ESIREM Dijon,  ISAT Nevers, ENSIM Le Mans, ISEL  le Havre, 
ISTIA Angers, ESISAR Valence, ISTY Mantes -Vélizy, SuP Galilée Villetaneuse, 
TELECOM St-Etienne, IMT Lille-Douai, ainsi que POLYTECH' Annecy-Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, 
Orléans, Paris-UPMC, Paris-Sud, Tours, ESIROI La Réunion 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Les « grands classés » sont dispensés d’épreuves écrites et seront 
convoqués à un entretien de motivation. 

Les autres élèves passent des épreuves écrites : maths 2h + un 
sujet à choisir parmi : physique-chimie, numérique et sciences 

informatiques ou SVT (1h) 
www.geipi-polytech.org 

Entretien de 
motivation entre le 

20 avril et 
le 12 mai  2022. 

Epreuves écrites le  
4 mai 2022 à Rabat 

PUISSANCE ALPHA Le concours Puissance Alpha compte 17 écoles d’ingénieurs post-bac : ESAIP 
Angers, Aix en Provence, 3iL Limoges, CPE Lyon, EBI Cergy, EFREI Villejuif, ELISA 
Saint Quentin, Bordeaux, ESCOM Compiègne, ESEO Angers-Paris-Dijon, ESIEA 
Ivry-Laval , ESIEE Paris et Amiens, Junia Lille, ISEN Brest – Lille -Toulon, ISEP 
Paris, ELISA St Quentin -Bordeaux, ESA Angers 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Sur dossier : notes 1ère, Tle & épreuves de Français plus 
 épreuves écrites de sélection 

Profils acceptés par les 17 écoles : élèves ayant 2 spés scientifiques 
parmi : Maths, Physique-Chimie, SVT & NSI. 

10 écoles sont accessibles pour les profils Maths + une 2ème spé non 
scientifique. Condition : oral de motivation en plus du dossier 

www.puissance-alpha.fr 

Epreuves écrites 
 en ligne 

 le 23 avril 2022 

Oral de motivation pour 
les profils n’ayant qu’une 

seule spé scientifique 

ADVANCE 4 écoles d’ingénieurs, 15 campus au choix : ESME Sudria, Paris, Lille, Lyon, 
Bordeaux, EPITA Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse + Epita International, 
IPSA Paris, Toulouse, Sup Biotech, Paris 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Sélection en 2 temps : étude du dossier scolaire puis 
entretien individuel 

 www.concours-advance.fr 

Oraux 

Avril - Mai 2022 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.geipi-polytech.org/
http://www.concourspuissance11.fr/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5jb25jb3Vyc3B1aXNzYW5jZTExLmZyL2xlcy1lY29sZXMtZHUtY29uY291cnMuaHRtbA%3D%3D
http://www.parcoursup.fr/
http://www.puissance-alpha.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.concours-advance.fr/


Février 2022 

CONCOURS AVENIR 
7 écoles d’ingénieurs réparties sur 15 campus : ECE Paris ; EIGSI La Rochelle & 
Casablanca ; EISTI Cergy, Pau ; EPF Sceaux, Troyes, Montpellier ; ESILV Paris-La 
Défense ; ESTACA Laval & St Quentin en Yvelines ; ESIGELEC Rouen ; ESITC 
Caen 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Les « grands classés » sont dispensés des épreuves écrites 

Ecrits 
le 30 avril 2022 

EIGSICA Casablanca 
282 route de l’Oasis 

UNIVERSITES DE 
TECHNOLOGIE 3 écoles d’ingénieur à cycle préparatoire intégré : UTBM à Belfort-Montbéliard, UTC 

à Compiègne et UTT à Troyes 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Sur dossier 
Les élèves de l’étranger sont dispensés de l’entretien (à confirmer) 

ITEEM LILLE : 
CENTRALE LILLE & SKEMA

Formation en 5 ans : créée par l’Ecole Centrale de Lille et Skéma : double 
compétence en ingénierie et en management - commerce.  
Double diplôme avec SKEMA BS ou l’Université de Sherbrooke, Canada 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Epreuve écrite : QCM maths, connaissances scientifiques, culture 
générale & économique, Français, Anglais 

Les candidats sélectionnés participent à l’entretien de motivation 

http://iteem.ec-lille.fr/ 

Epreuves écrites + 
Etude de dossier 
du 13 au 23 Avril 

2022 

Épreuve orale  
du 14 au 18 mai : 

JUNIA Ecole d’ingénieur accréditée par le ministère de l’enseignement supérieur qui offre 
un parcours sécurisé sur 5 ans pour ses étudiants : 3 ans sur le Campus de Rabat 
puis 2 ans de spécialisation en France, dans l’une des écoles du groupe : HEI, ISA 
et ISEN avec des débouchés dans 19 domaines professionnels différents 

Epreuve écrite en Maths, physique et français 

Entretien de motivation 

INP La Prépa des INP est une formation en 2 ans, évaluée par un contrôle continu, qui 
permet d'entrer dans plus de 35 écoles d'ingénieurs du Groupe INP, ainsi qu'à 
l'ENAC à Toulouse, sans passer de concours. 8 Prépa INP à Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Nancy, Pointe à Pitre, Saint-Denis de la Réunion, Toulouse & 
Valence. 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Sur dossier & entretien de motivation 
Dossier scolaire : 65 % 

Bac : 20 % 
Entretien : 15 % 

Si vous êtes convoqué à l'entretien une procédure vous sera 
adressée en même temps que la convocation. 

En présentiel ou à 
distance 

début mai 2022, 
les dates seront 

précisées ultérieurement. 

http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://iteem.ec-lille.fr/
http://www.parcoursup.fr/


Février 2022 

LES CONCOURS ORGANISES AU MAROC
3 - Pour intégrer un Institut d’Etudes Politiques 

CONCOURS INSCRIPTIONS - MODALITES DE SELECTION DATE 

SCIENCES PO PARIS 

&  
Campus délocalisés 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Une note sur 20 pour la performance au baccalauréat,  
Une note sur 20 pour la performance académique & la trajectoire du candidat,  
Une note sur 20 pour les écrits : motivation et projet pour Sciences Po, essai sur l’un des cinq sujets proposés, activités et centres d'intérêt.    
Ces trois notes sur 20 forment une note sur 60. Après l'examen du dossier, les candidats sélectionnés sont soumis à une épreuve orale notée sur 20. 
Entretien 30m selon un plan de 3 séquences : 
• Présentation du candidat
• Commentaire & analyse d’une image choisie par le candidat parmi 2 au choix
• Échange libre avec les examinateurs

http://www.sciencespo.fr/formations/coll%C3%A8ge-universitaire 

https://www.sciencespo.fr/college/fr/admissions/procedures.html 

Oraux courant 
mai 2022 

CONCOURS COMMUN 
DES 7 IEP 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Concours communs aux Instituts d’études politiques suivants : Aix en Provence, Saint Germain en Laye, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg &Toulouse 
Admission : dossier + épreuves écrites : questions contemporaines, histoire, langue vivante. Thèmes retenus pour l’épreuve de questions 
contemporaines : « Révolutions » et « La peur ».  

http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/ 

Le samedi 23 avril 
2022 

SCIENCES PO 
BORDEAUX 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Sélection sur dossier et entretien de motivation 

Dossier : bulletins, fiche avenir, copie d’un devoir sur table (rédigé et noté) de philo, histoire-géo.ou de spé + rubrique «activités et centres d’intérêt » et 
« projet de formation motivé » de parcoursup 
Entretien de 20 m : évaluation de la motivation du candidat, son intérêt pour les disciplines enseignées, sa capacité d’argumentation, sa personnalité et 
ses centres d’intérêt. Le jury pourra s’appuyer sur un document tiré au hasard par le candidat et sur lequel il lui sera demandé de réagir en temps limité. 

Oraux entre 
le 25 avril et 
le 6 mai 2022 

au lycée Lyautey. 

SCIENCES PO 
GRENOBLE 

Inscription sur www.parcoursup.fr 

Admissibilité : examen des bulletins et des résultats aux épreuves du bac sans condition sur les spés suivies au lycée 
Admission : examen qualitatif du dossier, des compétences, de l’appétence pour les sciences sociales, d’une « meilleure copie » à télécharger dans 
Parcoursup, de la motivation & du parcours personnel du candidat   

http://www.parcoursup.fr/
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-2.html
https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/bachelor/epreuve-3.html
http://www.sciencespo.fr/formations/coll%C3%A8ge-universitaire
https://www.sciencespo.fr/college/fr/admissions/procedures.html
http://www.parcoursup.fr/
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/

