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5 ÉCOLES DE MANAGEMENT

TREMPLIN 1 APRÈS TON BAC+2 • TREMPLIN 2 APRÈS TON BAC +3 OU +4

2 570 PLACES
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Le concours ECRICOME 
TREMPLIN 1 ET 2  te permet 
de concourir à cinq Grandes 
Écoles de management multi-
accréditées à l’international 
pour obtenir un diplôme 
Bac+5 visé par l’État et très 
reconnu par le monde des 
entreprises.

EM Strasbourg Business 
School

KEDGE Business School 
(Bordeaux, Marseille)

Montpellier Business 
School

Rennes School of Business

5 617

Origine des CANDIDATS 2021 par séries 

Triple accréditation 

internationale

Écoles membres de la 

Conférence des 
Grandes Écoles

Diplôme visés : 

grade de Master

5 écoles classées au 
Financial Times en 2020

Ce concours est fait pour  toi 

NEOMA Business School 
(Reims, Rouen)

2

candidats en 2021  
(+ 26 % en 3 ans)

TREMPLIN 1 - BAC+2

TREMPLIN 2 - BAC+3/+4

ECE
Économique

 

41 %

ECS
Scientifique

D.U.T. 
50,8 %

Licence 3 
universitaire 52,8 %

Licence 3 
universitaire 
1,7 %

Licence 2 
universitaire 

24,8 %

B.T.S. 
14,6 %

 

46 %

ECT 
Technologique

 
Master 1 universitaire 2 % 

Master 1 universitaire 2 %
Autres 5 % 

 

13 %

13 %

2e année 
de prépa 

scientifique 
ENS Paris 

SACLAY/RENNES 
8,1 %

Bachelor obtenu 
en France et visé 

par le MESRI 
22,9 %

Titre RNCP niveau 
6 et plus 
(ex niveau II et I) 
2,8 %

Licence A.T.S. 8,4 %

Licence Prof. 3,3 %

D.U.E.T.I. 3 %

Master 1 
universitaire 2 %

Autres 4,8 %

ECE
Économique

 

41 %

ECS
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D.U.T. 
50,8 %

Licence 3 
universitaire 52,8 %
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Licence 2 
universitaire 

24,8 %

B.T.S. 
14,6 %

 

46 %

ECT 
Technologique

 
Master 1 universitaire 2 % 

Master 1 universitaire 2 %
Autres 5 % 

 

13 %

13 %

2e année 
de prépa 

scientifique 
ENS Paris 

SACLAY/RENNES 
8,1 %

Bachelor obtenu 
en France et visé 

par le MESRI 
22,9 %

Titre RNCP niveau 
6 et plus 
(ex niveau II et I) 
2,8 %

Licence A.T.S. 8,4 %

Licence Prof. 3,3 %

D.U.E.T.I. 3 %

Master 1 
universitaire 2 %

Autres 4,8 %
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25 %

21 %

Ce concours est fait pour  toi 
UN CONCOURS OUVERT  
À UNE DIVERSITÉ DE PROFILS
Les diversités géographiques, sociales, de 

filières sont des valeurs partagées par nos 

écoles tout autant lors du concours que lors 

de l'intégration.

FINANCE TES ÉTUDES  
AVEC DES BOURSES
En fonction des revenus de tes parents, 
tu peux être éligible à une bourse d’État 
du CROUS attribuée sur critères sociaux. 
Tu peux également bénéficier de bourses 
spécifiques à la mobilité internationale. 
De plus, chaque école a mis en place des 
dispositifs propres. 
Renseigne-toi directement auprès d’elles.

L’ALTERNANCE / 
APPRENTISSAGE
Dans le Programme Grande École, tu peux 
suivre une partie de tes études sous forme 
d’alternance. Tu allies formation théorique à 
l’école et formation pratique en entreprise. 
Tu favorises ton recrutement à la fin de ton 
contrat d’apprentissage. Renseigne-toi sur 
les possibilités d’alternance et le nombre 
de places disponibles de chaque école 
avant ton affectation définitive.

POSSIBILITÉ D’UNE 
ORGANISATION SPÉCIFIQUE 
POUR LES CANDIDATS EN 
SITUATION DE HANDICAP
Les handicaps sont pris en compte avec 
des aménagements spéciaux au moment 
des concours puis dans chaque école tout 
au long de ta scolarité. 

* Chiffres Bilan des  
concours 2020.

des candidats  
sont boursiers*

des intégrés  
sont boursiers*
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Donne-toi toutes les     
       chances de réussir
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Une communauté active sur  

les réseaux sociaux

Une application IOS et Android

Un espace gratuit dédié à 
la préparation en ligne de 

ton concours est disponible à la 

rubrique SE PRÉPARER de notre 

site internet www.ecricome.org

Un ESPACE CANDIDAT qui 

t’accompagne pendant tout le 

concours

4

Nous mettons à ta disposition 

un site internet complet 

sur lequel tu retrouves toute 

l’information pratique sur ton 

concours, les épreuves, le 

calendrier, l’actualité…

T1

T2

Prépare ton test 
TAGE 2© et TAGE 
MAGE© à l’aide de 
PREPMYFUTURE

Consulte nos 
conseils et nos quiz 

Prépare tes 
épreuves orales 
avec nos vidéos 
explicatives

Suis nos live de 
présentation des 
concours
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Donne-toi toutes les     
       chances de réussir

81,2 %  
sont embauchés en CDI*

91,3 %  
des jeunes diplômés en activité 

professionnelle ont trouvé leur 

premier emploi en moins de  

4 mois*

35,4K €  
de salaire moyen hors primes à 

la sortie de l’école*

83,5 %  

des diplômés « très satisfaits » 

ou « satisfaits » de leur emploi*

+195 000 

alumni sur les 5 continents 

* Enquête « l’insertion professionnelle des diplômés des 
Grandes Écoles 2021 » de la CGE.P
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Poursuis tes rêves  
             avec ECRICOME
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PRINCIPALES FILIÈRES  
DES CANDIDATS T1 EN 2021

PRINCIPALES FILIÈRES  
DES CANDIDATS T2 EN 2021
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ECE
Économique

 

41 %

ECS
Scientifique

D.U.T. 
51 %

B.T.S. Commerce international 6,99%
B.T.S. Management commercial opérationnel 3,39%
 
PRINCIPALES FILIERES CANDIDATS T2 :
Licence économie et gestion 26,15%
Licence de gestion 6,75%
Licence d’économie 4,22%
Licence de droit 3,55%
Licence AES 4,16%

Licence 3 
universitaire 53 %

Licence 3 
universitaire 
1,67 %

Licence 2 
universitaire 

25 %

B.T.S. 
15 %

 

46 %

ECT 
Technologique

 

13 %

13 %

2ème année 
de prépa 

scientifique 
ENS Paris 

SACLAY/RENNES 
8 %

Bachelor obtenu 
en France et visé 

par le MESRI 
23 %

Titre RNCP niveau 
6 et plus 
(ex niveau II et I) 
3 %

Licence A.T.S. 8 %

Licence Prof. 3 %

D.U.E.T.I. 3 %

Master 1 
universitaire 2 %

Autres 5%

D.U.T. Techniques 
de commercialisation 
29,2 %

B.T.S. Management 
commercial 
opérationnel 3,4 %

2e année 
de prépa 

ENS Paris- 
Saclay/Rennes

7 %

Autres
16,5 %

D.U.T. Gestion 
des entreprises 

et administrations 
18,5 %

Licence d’économie 
et gestion 18,4 %

B.T.S. Commerce 
international 7 %

Licence de 
droit 3,6 %

Licence de 
gestion 6,8 %Autres

55 %

Licence 
d’économie 4,2 %

Licence 
d’économie 
et gestion 
26,2 %

Licence AES 
4,2 %

ECE
Économique

 

41 %

ECS
Scientifique

D.U.T. 
51 %

B.T.S. Commerce international 6,99%
B.T.S. Management commercial opérationnel 3,39%
 
PRINCIPALES FILIERES CANDIDATS T2 :
Licence économie et gestion 26,15%
Licence de gestion 6,75%
Licence d’économie 4,22%
Licence de droit 3,55%
Licence AES 4,16%

Licence 3 
universitaire 53 %

Licence 3 
universitaire 
1,67 %

Licence 2 
universitaire 

25 %

B.T.S. 
15 %

 

46 %

ECT 
Technologique

 

13 %

13 %

2ème année 
de prépa 

scientifique 
ENS Paris 

SACLAY/RENNES 
8 %

Bachelor obtenu 
en France et visé 

par le MESRI 
23 %

Titre RNCP niveau 
6 et plus 
(ex niveau II et I) 
3 %

Licence A.T.S. 8 %

Licence Prof. 3 %

D.U.E.T.I. 3 %

Master 1 
universitaire 2 %

Autres 5%

D.U.T. Techniques 
de commercialisation 
29,2 %

B.T.S. Management 
commercial 
opérationnel 3,4 %

2e année 
de prépa 

ENS Paris- 
Saclay/Rennes

7 %

Autres
16,5 %

D.U.T. Gestion 
des entreprises 

et administrations 
18,5 %

Licence d’économie 
et gestion 18,4 %

B.T.S. Commerce 
international 7 %

Licence de 
droit 3,6 %

Licence de 
gestion 6,8 %Autres

55 %

Licence 
d’économie 4,2 %

Licence 
d’économie 
et gestion 
26,2 %

Licence AES 
4,2 %

Je suis actuellement en stage 
de césure au sein du Groupe Les 
Échos Le Parisien. Je tiens d’em-
blée à préciser que le succès se 
construit laborieusement avec 
de la volonté, du travail, de la ri-
gueur, mais aussi avec le soutien 
des institutions. En effet, en pas-
sant par le concours ECRICOME, 
j’ai pu intégrer une Grande École 
de commerce qui a toujours été 
présente pour ses étudiants et 
les a accompagnés tout au long 
de leur parcours.
Je présume que ce qui nous dé-
finit le mieux, au-delà de notre 
très grande diversité, c’est d’ad-
mettre que la prise de décision 
s’effectue souvent dans l’accep-
tation de risques assumés et 
d’une incertitude contrôlée.
Avec le programme Grande 
École, j’ai appris que la meilleure 
façon de développer un projet 
professionnel, c’est évidemment 
d’améliorer ses compétences, 
mais surtout, de donner un sens 
éthique et humain à l’entrepre-
neuriat et d’anticiper le plus lar-
gement possible ses retombées 
sociales, économiques et poli-
tiques. 

Imane   

Cette rentrée marque le dé-
but de ma dernière année en 
école de commerce en tant 
qu’alternant dans les domaines 
de la communication et de l’évé-
nementiel.
À mon arrivée à l’école, je n’au-
rais jamais pensé travailler un 
jour dans le community mana-
gement, la création de contenus 
ou encore l’organisation d’évé-
nements et pourtant, me voilà 
engagé dans une expérience qui 
me ravit au plus haut point.
C’est seulement aujourd’hui 
que je peux affirmer que l’Ex-
périence École de Commerce, 
c’est ce qu’on en fait. Les oppor-
tunités qui s’offrent à nous sont 
aussi nombreuses que variées, il 
suffit de les saisir car, même en 
se trompant, on apprend. Sans 
cela, je ne serais pas parti dans 
cette voie. Entre expériences 
professionnelles, académiques 
et associatives, ces 3 années ont 
sans aucun doute été les meil-
leures de ma vie. 
Louis   

Après mon DUT GEA, mon 
choix a été d’intégrer une Grande 
École de commerce. Les concours 
de la banque ECRICOME sont une 
porte d’entrée vers une diploma-
tion reconnue et élitiste.
Après avoir été admise via le 
concours Tremplin 1, j’ai directe-
ment acquis une ouverture d’es-
prit sur le monde managérial. 
Grâce au réseau Alumni et aux 
différents partenariats, j’ai pu 
recevoir de précieux conseils et 
échanger avec des profession-
nels passionnés.
Les stages et la dimension inter-
nationale sont un réel avantage. 
En effet, notre économie dé-
pend des acteurs commerciaux 
et des relations internationales 
entre les pays. De plus, cela m’a 
permis de maîtriser l’anglais, 
indispensable pour évoluer pro-
fessionnellement.
J’ai également participé à la vie 
associative, elle est très riche et 
variée tant en termes de projets 
qu’en liens sociaux.
Toutes ces connaissances me 
permettent aujourd’hui de m’épa-
nouir dans le domaine de la fi-
nance, et j’aspire à commencer 
ma carrière à l’international. 

Marie   
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LES CONCOURS ECRICOME 
EXISTENT DEPUIS 1988 
Plébiscités par les étudiants depuis plus de 
30 ans, ils sont reconnus pour la qualité et 
l’innovation de leurs sujets, l’organisation 
des épreuves, la rigueur dans la sélection 
des candidats et l’efficacité des outils 
proposés pour la préparation aux concours.

LES ÉCOLES DU CONCOURS 
ECRICOME TREMPLIN DÉLIVRENT 
UN DIPLÔME BAC+5 VISÉ PAR 
L’ÉTAT
Toutes les écoles partenaires d’ECRICOME 
sont membres de la conférence des Grandes 
Écoles (CGE), ce qui est une garantie 
d’excellence de la formation initiale.

EM Strasbourg, KEDGE BS, Montpellier 
BS, NEOMA BS et Rennes School of 
Business sont multi-accréditées par des 
organismes indépendants, ce qui permet la 
reconnaissance de la formation au niveau 
de l’international.
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Diplôme  

Bac+5
visé par l'État français

Grade de  

Master

PRINCIPALES FILIÈRES  
DES CANDIDATS T2 EN 2021

7
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Tu crées ton 
ESPACE  
CANDIDAT sur 
www.ecricome.org
 
Si tu as déjà un 
score TAGE, tu 
indiques la date 
de passage de ton 
test.
OU
Tu choisis de 
passer ou repasser 
le test avec 
ECRICOME sur nos 
campus.
Tu paies les frais 
d’inscription.

Tu consultes 
la rubrique SE 
PREPARER sur 
www.ecricome.org 

pour obtenir des 
conseils pour 
les épreuves du 
TAGE, consulter 
les vidéos pour 
les entretiens 
individuels et les 
épreuves orales.

Tu complètes 
ton dossier 
académique et 
ton curriculum  
vitae en 
ligne depuis 
ton ESPACE 
CANDIDAT ; 
tu télécharges 
les justificatifs 
demandés.

2 3
Entraîne-toi 
GRATUITEMENT

Renseigne 
ton DOSSIER 
ACADÉMIQUE et 
ton CV en ligne

DÉCEMBRE 

2021

1

En route pour l’aventure ECRICOME !

Le concours est 
composé d’étapes 
clés qu’il faut 
impérativement 
respecter

Résu
lta

ts 
 

d'admiss
ibilit

é  

le m
ardi  

    
10

 m
ai  

2022

Crée ton ESPACE 
CANDIDAT

Vendredi 

10
 décembre  

2021

8

Clôture des in
scrip

tio
ns  

le dim
anche  

10
 avril 

2022P
A

R
C

O
U

R
S
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En mai 2022, 
tu consultes 
ton statut 
d’admissibilité et 
tu prends RDV 
en ligne pour 
l’épreuve orale 
d’anglais et  
un/des  
entretien(s) 
individuel(s).

Tu passes un 
oral d’anglais 
et un/des 
entretiens 
individuels 
à partir de 
la deuxième 
quinzaine de 
mai 2022. Les 
dates seront 
communiquées 
au premier 
trimestre 2022.

Tu classes  
tes écoles  
par ordre de  
préférence ; tu 
consultes tes 
propositions 
d’affectation ;  
tu choisis 
définitivement 
ton école ; tu 
verses l’acompte 
sur frais de 
scolarité de  
800 €.

4 5 6
Passe  
tes ORAUX

Es-tu  
CLASSÉ(E) ?

Es-tu  
ADMISSIBLE ?

JUIN
 

 2022

En juin 2022, tu 
consultes tes 
notes et ton 
statut à l’issue 
des épreuves 
orales du 
concours.

7
En route pour l’aventure ECRICOME !

Résu
lta

ts 
 

d'admiss
ibilit

é  

le m
ardi  

    
10

 m
ai  

2022
Épreuves o

rales  

du sa
medi 14

 m
ai a

u 

mercredi 1
er  ju

in  

2022
Résu

lta
ts 

d'admiss
ion  

le m
ardi  

14
 ju

in 2022
Premier t

our d
es 

affe
ctatio

ns le
 m

ardi  

14
 ju

in 2022 (d
ate 

 commune des é
coles  

de la
 CGE)

Finalise ton 
intégration 
AVEC TREMPLIN 
AFFECTATIONS

9

Clôture des in
scrip

tio
ns  

le dim
anche  

10
 avril 

2022
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Tu vérifies 
l'éligibilité de 
ton diplôme 

Bac+2

Tu vérifies 
l'éligibilité de 
ton diplôme 

Bac+3 ou Bac+4

3e année du PGE – MASTER 2  
>> Diplôme visé BAC+5 – GRADE DE MASTER

Tu soumets ta candidature au concours

TREMPLIN 1 TREMPLIN 2

Tu passes 
le concours 
TREMPLIN 1  

pour intégrer la  
1re année du PGE 

PRÉ MASTER

Tu passes 
le concours 

TREMPLIN 2 pour 
intégrer la  
2e année  
du PGE  

MASTER 1

Tout le détail  
des épreuves et  
les coefficients

Consulte le règlement général  
des concours pour connaître  

la liste des diplômes acceptés 
pour les concours TREMPLIN.

→

2e année du 
PGE / M1

Vérifie dès l’inscription l’éligibilité de ton diplôme et 
surtout inscris-toi dans le bon concours !

Choisis le bon parcours  TREMPLIN

10

CONCOURS 
TREMPLIN
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Tout le détail  
des épreuves et  
les coefficients

T1 T2

CONCOURS TREMPLIN 1

APRÈS UN BAC+2 

•  Diplôme français visé par 
le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et  
de l’Innovation, sanctionnant  
2 années d’études supérieures 
(B.T.S, D.U.T…)

•  Licence 2 universitaire validée 
en totalité sur présentation  
de l’obtention des 120 crédits 
ECTS

•  TITRE RNCP niveau 5 (ancien 
niveau III)

….

CONCOURS TREMPLIN 2

APRÈS UN BAC+3/+4 
•  Diplôme français visé par le 

ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, 
sanctionnant 3 années d’études 
supérieures

•  Master 1, Master 2 universitaires

•  Licence 3, Licences 
professionnelles

•  Bachelor obtenu en France visé 
par le MESRI

•  Bachelor (BA, BBA, BSC) 
étrangers après l’obtention d’un 
diplôme français Bac+2 visé par le 
ministère de l’Éducation nationale 
(B.T.S./D.U.T…)

•  Titre RNCP niveau 6 ou sup 
(ancien niveau I)

…

LES ÉPREUVES COMMUNES T1 & T2

Ton admissibilité sera déterminée par l’examen d’un dossier académique 
composé de tes notes du cycle à Bac+2 ou Bac+3 et d’un curriculum vitae 
à renseigner en ligne. La sélectivité des écoles s’exprimera au travers des 
coefficients attribués par chacune des écoles.

Il est complété par deux épreuves externes 
obligatoires.

Un test de logique  
Au moment de ton inscription, tu peux choisir 
de passer le test TAGE 2© pour le concours 
T1 et TAGE MAGE© pour le concours T2 avec 
ECRICOME.

Un test d’anglais  
Le test d'anglais n'est pas dispensé par 
ECRICOME. Tu dois avoir passé, récupéré, 
renseigné ton score d'anglais et joint le 
justificatif du score dans ton dossier académique 
IMPÉRATIVEMENT avant la date de clôture  
(cf. règlement général des concours). 

.

Si tu es déclaré(e) 
admissible, tu devras 
passer 2 épreuves 
orales obligatoires.

Un oral 
d’anglais de  
20 minutes 
sans 
préparation.

Un entretien 
de découverte 
de 30 minutes.

Choisis le bon parcours  TREMPLIN

11
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Maximise tes chances 
              de réussite

12

LES ÉPREUVES POST-ADMISSIBILITÉ
L’ORAL D’ANGLAIS 
 L’oral est basé sur une discussion avec un professeur. Il est commun et ne se présente 
qu’une seule fois. La note obtenue est valable pour toutes les écoles présentées.

L’ENTRETIEN DE DÉCOUVERTE
    Tu présentes un entretien individuel dans chacune des écoles où tu as été déclaré(e) 
admissible. Les membres du jury vont s’attacher à mieux te connaître en tant que personne, 
afin de mesurer l’adéquation de ta candidature avec les valeurs de l’école.
NB : les épreuves orales s’adapteront au contexte sanitaire COVID.

EN ROUTE VERS TON AFFECTATION
Le processus TREMPLIN AFFECTATIONS 2022 repose sur des étapes et des dates 
essentielles. Il faudra bien les respecter si tu es déclaré(e) "classé" dans une ou 
plusieurs écoles à l’issu des résultats d’admission. Un règlement spécifique et des FAQ 
t’accompagneront tout au long de ces étapes finales.

LES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ  
DU DOSSIER ACADÉMIQUE

 LES NOTES ACADÉMIQUES
 Tu es invité(e) à renseigner tes notes du baccalauréat, les notes de ton cycle en cours 
dans ton ESPACE CANDIDAT et à télécharger les justificatifs correspondants.

UN CV EN LIGNE
   Un CV en ligne sera également à remplir pour nous permettre de connaître au 
mieux ton parcours académique et professionnel. Certains items nécessitent un 
téléchargement.

UN TEST DE LOGIQUE AU CHOIX (TAGE 2©, TAGE MAGE©,  
GMAT© OU GRE©)
 Précisions pour les tests TAGE 2© pour TREMPLIN 1 et TAGE MAGE© pour TREMPLIN 2 : 
ce sont des questionnaires à choix multiples comprenant 70 questions pour le test  
TAGE 2© et 90 questions pour le test TAGE MAGE©.

 Ces tests sont destinés à évaluer l’aptitude à la gestion des entreprises des candidats via 
3 compétences : aptitudes verbales, aptitudes à la résolution des problèmes, aptitudes 
au raisonnement logique. Au moment de ton inscription, tu as la possibilité de choisir de 
passer le TAGE 2© ou le TAGE MAGE© avec ECRICOME.

UN TEST D'ANGLAIS AU CHOIX (IELTS©, TOEFL©, TOEIC©  
OU DUOLINGO©)
 Tu dois avoir passé, récupéré, renseigné ton score d'anglais et joint le justificatif du score 
dans ton dossier académique IMPÉRATIVEMENT avant la date de clôture (se référer au 
règlement général des concours).
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Dépasse-toi avec  
  les écoles ECRICOME
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30e
  

anniversaire  
en 2022

+2000 
étudiants

3e
 événement 

sportif  
estudiantin 
français

8 disciplines 
sportives

Participe à l’aventure 
Challenge ECRICOME ! 
Que tu sois sportif(ve) ou supporteur(trice), 
en intégrant une école ECRICOME, tu 
peux participer au troisième évènement 
sportif étudiant de France. Cette réunion 
sportive propose des rencontres autour 
de huit sports : athlétisme, football, 
handball, volley-ball, basket-ball, tennis, 
cheerleading et rugby. Trois trophées sont 
remis aux participants et participantes : le 
trophée sportif, le fair-play et l’ambiance.
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Après un IUT de Gestion des 
Entreprises et des Administrations 
(GEA), j’ai intégré une école de 
commerce. J’y ai apprécié mes 
expériences associatives ; tournées 
autour d’évènements forts et de la 
vie du campus. J’ai rejoint l’équipe 
de rugby de l’école (les dents de la 
terre) pour poursuivre une activité 
physique et participer aux évènements sportifs qui rythment 
l’année. Durant ma première année, j’ai pu intégrer la team 
Challenge et participer au Challenge ECRICOME, un tournoi 
qui rassemble les étudiants des différentes écoles du concours 
autour de 8 sports et de 3 trophées. 

Durant ma deuxième année réalisée en Parcours Entrepreneu-
riat et Associatif (PEA) au sein du bureau des sports (BDS), 
j’ai eu l’opportunité de vivre cette expérience en son cœur en 
prenant part activement à son organisation pour la déléga-
tion de mon école. Cette expérience associative m’a permis 
de développer des compétences de gestion de projet, mais 
aussi de faire face à des responsabilités juridiques. En fin 
d’année, le Challenge ECRICOME permet de conclure d’une 
belle manière une année riche en émotions tant sur les as-
pects sportifs que festifs ! 

François   
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180 places T1
405 places T2

Campus de Rennes
150 places T1
250 places T2

Campus de Strasbourg
130 places T1
100 places T2

14

Mets toutes les chances de ton côté

Campus de Montpellier
180 places T1
320 places T2

Campus de Bordeaux & Marseille
280 places T1
575 places T2

2570
places ouvertes
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DES FRAIS D’INSCRIPTION ACCESSIBLES AU PLUS 
GRAND NOMBRE :
Concours commun, tarif groupé pour les 5 écoles.

Les candidats doivent déclarer à l’inscription ou jusqu’à la 
clôture s’ils souhaitent passer l’épreuve du test TAGE2© 
ou TAGE MAGE© avec ECRICOME. Dans le cas contraire, le 
candidat communiquera sa date de session (voir calendrier 
de la FNEGE).
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Campus de Strasbourg
130 places T1
100 places T2

Dossier et épreuves 
orales

sans TAGE (TAGE 2© 
ou TAGE MAGE©)**

avec TAGE (TAGE 2© 
ou TAGE MAGE©)

Candidat non boursier 180€ 180 + 65€ = 245€

Candidat boursier* 30€ 30 + 65€ = 95€

*  Les étudiants boursiers en 2021-2022 bénéficient de 
l’exonération des frais d’inscription hormis 30€ de frais 
de dossier. Cf. le règlement général des concours. Le tarif 
boursier est uniquement réservé aux candidats disposant 
d’une attestation définitive du CROUS ou d’une collectivité 
territoriale française. 
Tous les candidats payent le test TAGE au même tarif.

**  Les conditions de portabilité des résultats des tests TAGE 
sont disponibles sur les sites www.tage2.fr et  
www.tagemage.fr

920
PLACES OUVERTES  
EN T1 

1650
PLACES OUVERTES  
EN T2

ADMISSIONS 
PARALLÈLES

Des sessions de 
passage des tests 
TAGE organisées 
par ECRICOME dès 
le mois de février 
2022 partout en 
France

5

180€*
Grandes Écoles
au tarif de

15

Calendrier  
des sessions  
TAGE 2© 
proposées par 
ECRICOME

Calendrier  
des sessions  
TAGE MAGE©  
proposées par 
ECRICOME

Mets toutes les chances de  ton côté

places ouvertes
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Gardons le contact !

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL
www.em-strasbourg.eu

KEDGE BUSINESS SCHOOL BORDEAUX
KEDGE BUSINESS SCHOOL MARSEILLE
www.kedge.edu 

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
www.montpellier-bs.com 

NEOMA BUSINESS SCHOOL REIMS
NEOMA BUSINESS SCHOOL ROUEN
www.neoma-bs.f r
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RENNES SCHOOL OF BUSINESS
www.rennes-sb.com

PAR TÉLÉPHONE 
OU PAR E-MAIL ET 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

Accueil téléphonique  
01 40 73 83 30 
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30

www.ecricome.org

infos@ecricome.org

LORS DES PORTES 
OUVERTES DES 
ÉCOLES

SUR LES SALONS 
AU STAND 
ECRICOME

L’ÉTUDIANT 
Salon des Grandes Écoles - Paris 
Les 2 et 3 octobre 2021

SAGE 
Salon des Grandes Écoles Le Monde - Paris 
Les 9 et 10 octobre 2021

STUDYRAMA 
Salon des Grandes Écoles - Paris 
Les 20 et 21 novembre 2021

SAMS 
Salon des Masters Le Monde - Paris 
Le 29 janvier 2022

Retrouve-nous également dans les 
forums et Salons des grandes capitales 
régionales. Voir notre rubrique  
Actualités & rencontres du site.


