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GUIDE DE
L'ADMISSIBLE
Préparation des oraux, découverte de l'école... les
bons plans !

PRÉSENTATION DE
L'ÉCOLE
L'histoire de l'ESCP alias la SCEP

L'ESCP, plus communément connue sous le nom de la SCEP
pour les intimes est la plus ancienne école de commerce au
monde. Fondée en 1819, son histoire est riche et son
réseau dynamique. Elle est aujourd'hui classée 6ème par le
Financial Times et ses locaux, logés au coeur de Paris
t'offrent un environnement idéal pour tes études et ta vie
étudiante.
Félicitations tu viens de passer brillamment les écrits et tu
es admissible à l'ESCP. Nous te proposons ici un guide afin
de découvrir ce qui t'attend aux oraux et pourquoi pas, ce
qui t'attend à la rentrée en septembre.
Tu dois sûrement te demander d'où vient ce surnom affectif
"la SCEP" quand on désigne l'ESCP ? Regarde le chef
d'oeuvre OSS 117 pour le découvrir.
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FÉLICITATIONS !
Si tu lis ces modestes lignes c’est que tu es sûrement de cette espèce rare (moins de 0,000023%
de la population française) que l’on appelle un(e) « Admissible ESCP Business School ».
Cependant comme tu le sais, il te reste une ultime étape à surmonter pour pouvoir franchir la
porte du 79 Avenue de la République en tant qu’étudiant de ESCP Business School : les oraux.
Ne te décourage pas, ce n’est pas le moment ! Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !
De notre côté, on va s’arranger pour faire en sorte que ta journée d’oraux se passe pour le
mieux.

Tes oraux à l’ESCP comportent quatre épreuves : deux épreuves de langues, l’entretien et une
épreuve spécifique à ta spécialité (ECE, ECS, ECT, AL, BL). La journée est divisée en deux sessions
qui te permettent d’alterner une épreuve à fort coefficient et une épreuve moins coefficientée.
Tu auras suffisamment de temps entre chaque épreuve et beaucoup de temps aussi entre deux
sessions, ne t’en fais pas !
Avant toute chose, voilà un rappel des coefficients des épreuves – tu trouveras le descriptif de
chaque épreuve juste après.
Entretien : 12
Epreuve spécifique (maths, éco, management, LSH) : 8
LV1 : 6
LV2 : 4
Toute l’équipe des admisseurs te souhaite bon courage pour tes oraux. Nous serons présents la
veille et le jour de tes oraux, n’hésite pas à nous poser des questions.

LES ORAUX
ENTRETIEN - ORAUX DE LANGUES

ENTRETIEN
Coefficient : 12
Durée : 30 min
Déroulement :
Pour préparer ton entretien, tu devras télécharger un questionnaire à remplir très soigneusement et à
ramener en 3 exemplaires (n’oublie pas non plus de coller sur chaque exemplaire une photo
d’identité).
Durant l'entretien, tu vas devoir prouver ta motivation et ton intérêt pour l’école. Normalement, c’est
une épreuve que tu as beaucoup travaillée pendant l’année. Il n’y a pas de « trucs » pour réussir un
entretien. Tu dois savoir ce que tu veux montrer de toi au jury, sans pour autant arriver avec un
parcours tout tracé. Le jury est composé de trois personnes. Ils ne sont pas là pour te saquer, même si
leur abord peut être difficile. Ne tente pas d’interpréter leur réaction après ton passage, les voies du
jury sont impénétrables …

ORAUX DE LANGUES (LV1/LV2)
Coefficient : 6 pour la LV1 - 4 pour la LV2
Durée : 20min de préparation, 15min de passage
Déroulement :
En première comme en deuxième langue, l’épreuve consiste en un résumé puis un commentaire
d’un article récent de revue ou de journal en langue étrangère.
Au cours de la première phase de l’épreuve, le candidat doit pouvoir exprimer librement ses réactions
au texte. Des questions lui sont ensuite posées par les examinateurs. Les textes proposés au candidat
de première ou deuxième langue diffèrent par leur longueur et leur difficulté.
Enfin, place aux questions : sur le texte, sur l’actualité, sur ton parcours professionnel, tout est possible,
donc prépare-toi bien. Fais bien attention à ta grammaire, le jury y sera particulièrement vigilant.

LES ORAUX
MATHÉMATIQUES - ESH
MATHÉMATIQUES (ECS / AL)
Coefficient : 8
Durée : 30min de préparation, 30min de passage
Déroulement :
Partie 1 : Préparation
Lis le sujet dans son intégralité avant de commencer. Note tous les éléments de réponse qui te viennent à
l’esprit.
Partie 2 : Premier exercice (15-20min)
Même si c’est une épreuve de maths, ton aisance et l’image que tu renvoies est primordiale ! Sois sûr(e) de toi
quoi qu’il arrive. Tu as 15-20 minutes (maximum) pour présenter l’exercice que tu as préparé. Même si tu n’as
pas réussi à conclure, que tu n’as pas résolu la moindre question, ne baisse pas les bras. Montre ta bonne
volonté, ta persévérance et ta bonne humeur. Ecoute bien les indications du jury et mets en avant ta
connaissance du cours.
Partie 3 : Question sans préparation (QSP pour les intimes) – (5-10min)
Le jury te donne une question à faire en temps réel. La règle d’or : pense à voix haute. Toute piste est bonne à
prendre, ne te censure pas. Profites-en pour balancer ton cours à chaque piste ! Remplace les « Je ne sais pas…
» par « On pourrait essayer… ». Garde toujours une attitude positive, elle peut faire une grosse différence au
niveau de la note.

ESH (ECE)
Coefficient : 8
Durée : 30min de préparation, 30min de passage
Déroulement :
Quand tu arrives dans la salle indiquée sur ta convocation, les surveillants te donneront deux sujets et tu
devras en choisir un seul. Tu auras 30 minutes pour le traiter. Ces sujets portent (normalement) sur ton
programme des deux voire trois années de prépa que tu as pu faire ; ne t’inquiète donc pas, tu as toutes les
ressources pour bien faire.

Tu présenteras ensuite ton exposé devant un jury de 2 personnes pendant une durée d’environ 15 minutes.
Après ta présentation, des questions de micro et de macro économie (revois donc bien ces deux
programmes, pas d’impasse surtout) te seront posées pendant 15 minutes – ce sera plus une discussion
qu’un interrogatoire désagréable, ne t’en fais pas.

LES ORAUX
MANAGEMENT & GESTION - CULTURE GÉNÉRALE

MANAGEMENT ET GESTION (ECT)
Le jury est composé de deux personnes que tu vas réussir à
impressionner avec brio.
Partie 1 : la préparation
On te donne un sujet que tu as 30 minutes pour préparer.
L’exercice posé associe un problème de gestion à une dimension
managériale et se compose de 1 ou 2 questions.
Partie 2 : la présentation
Te voilà face au jury, tu as 10 à 15 minutes pour leur faire ton
exposé. Les questions sont assez précises, n’hésite donc pas à
approfondir le point du programme en question (mais attention
au hors-sujet !).
Partie 3 : les questions
Le jury a maintenant 15 à 20 minutes pour te poser des questions,
directement sur ton sujet ou non. Essaie de ne pas perdre tes
moyens même si tu rencontres une grosse difficulté. Si tu ne sais
pas répondre à une question, n’essaie pas de les entuber, mais
cherche à leur répondre quelque chose de cohérent. Dans tous les
cas, garde le sourire et sois courtois.

CULTURE GÉNÉRALE (AL)
Tu tires un papier au hasard sur lequel il y a deux sujets. A toi d’en
choisir un des deux. En général, il y a un thème plutôt général («
Le progrès », « Le secret », « La tristesse »…) et un sujet orienté
histoire, géo, littérature ou philosophie. Tu peux tomber sur
tout et n’importe quoi, il n’y a pas de règle. Tu as ensuite 30
minutes pour préparer le sujet choisi.
Puis, tu as 10 à 15 minutes pour faire ton exposé. Fais attention à la
clarté de ton expression et à la pertinence de tes exemples
(choisis-les variés, pas seulement des exemples très littéraires
notamment).
Enfin, c’est l’entretien ou « les questions-mitraillette ». Le jury va te
poser plein de questions sur tous les sujets possibles. Cela peut
être difficile mais vois ça comme une nouvelle occasion de briller
si ton exposé a été laborieux ! Ici, c’est ta capacité à tenir bon qui
va être évaluée : ne te laisse pas déstabiliser par la pluralité des
questions. Ne dis jamais que tu ne sais pas, essaie plutôt de
rebondir sur un autre sujet que tu maitrises mieux.
Dis-toi surtout que cette épreuve est vraiment créée pour les
littéraires, tu dois donc pouvoir t’y retrouver sans problème.

INFORMATIONS PRATIQUES :
REPAS ET HÉBERGEMENT

Afin que nous puissions nous
organiser pour préparer ta
venue le mieux possible,
n’oublie pas de remplir l'un
des formulaires disponibles
sur le site en fonction de ton
jour de passage. Il te
permettra entre autres de
réserver ton dîner à ESCP BS,
ainsi que ta nuit chez
l’admisseur. Un lien de
paiement te sera ensuite
envoyé par mail.

Pour le déjeuner, notre délicieux self t’ouvre ses
portes ! Pour 5 euros, tu pourras y manger un repas
équilibré (ou pas) et bien te remplir le ventre entre
tes deux demi-journées d’épreuves. Tu pourras
acheter ton ticket repas avec le lien de paiement
sur le site ou bien toute la matinée dans le hall bas
de l'école (tes admisseurs t’indiqueront où acheter
ton ticket). Si tu décides d'acheter ton ticket sur
place, tu pourras régler en espèces ou via une
application.
Le soir, ton repas t’est préparé par
pourras te sustenter d'un menu
barquette de frites et te prendre une
prix. Tu pourras régler ton repas et
espèces ou via l'application, et venir
avec tes merveilleux admisseurs.

le BDE : tu
hot-dog et
bière à petit
ta pinte en
les savourer

INFORMATIONS PRATIQUES :
COMMENT VENIR ?
MÉTRO
Station "Rue Saint Maur" - ligne - sortie "Rue des Bluets"
TRAIN
Gare de Lyon (25min) :
1. Prendre la ligne 1 direction "Château de Vincennes"
2. Changer à "Nation" pour prendre la ligne 2 direction "Porte Dauphine"
3. Changer à "Père-Lachaise" pour prendre la ligne 3 direction "Pont de Levallois"
4. Descendre à "Rue Saint Maur".
Gare d'Austerlitz (20min) :
1. Prendre la ligne 5 direction "Bobigny-Pablo-Picasso"
2. Changer à "République" pour prendre la ligne 3 direction "Gallieni"
3. Descendre à "Rue Saint Maur".
Gare du Nord et Gare de l’Est (15-20 min) :
1. Prendre la ligne 5 , direction "Place d'Italie"
2. Changer à "République" pour prendre la ligne 3 direction "Gallieni"
3. Descendre à "Rue Saint Maur".
Gare Saint-Lazare (20 min) :
1. Prendre la ligne 3 , direction "Gallieni",
2. descendre à "Rue Saint Maur".
Gare Montparnasse (35 min) :
1. Prendre la ligne 4, direction "Porte de Clignancourt",
2. Changer à "Réaumur Sébastopol" pour prendre la ligne 3 direction "Gallieni"
3. descendre à "Rue Saint Maur"

VOITURE
Par le périphérique, prendre la sortie "Porte de Bagnolet", prendre la direction
"Gambetta", puis Avenue Gambetta, carrefour du Père-Lachaise, prendre l’Avenue de la
République (au 79).
NB : pas de possibilité de parking dans l’école ni à proximité.
AVION
Aéroport de Roissy : Roissy bus : prendre le Roissy bus direction "Opéra", prendre le métro
à Opéra direction "Gallieni" (ligne 3) et descendre à "rue Saint Maur".
Prix 13,30€ (11,50 + 1,80€) – Durée : 1h
Aéroport d’Orly :
Orlybus : prendre l’Orlybus jusqu’à "Denfert-Rochereau" puis la ligne 4, direction « Porte de
Clignancourt », changer à « Réaumur Sébastopol » prendre la ligne 3 direction « Gallieni », et
descendre « Rue Saint Maur ».
Prix : 9,80€ (8,00€ + 1,80 €) – Durée : 1h
Le Bus Direct
Depuis Charles de Gaulle : navette n°4, jusqu’à Montparnasse - 18,80€ (17,00€ + 1,80€)
Depuis Orly : Navette n°1 jusqu'aux Champs-Elysées - 13,80€ (12,00€ + 1,80€)

LA VIE ÉTUDIANTE
- LES ASSOS -

BUSINESS

CULTURE

ESCP EUROPE CONSEIL : La JE

L'AMICALE : Les amis du Sud-Ouest

Les associations sont le coeur de

CHALLENGE : Junior Consulting

ONAIR : La Radio de la SCEP

la vie étudiante à l'ESCP : tes

HEC ESCP FINANCE CLUB : Pour les

PAR'IDYLLE : le guide Paris

assos deviennent ta nouvelle

sharks de la finance

SCEPINVADERS : Gaming et culture asiatique

famille. Parmi la cinquantaine

START ME UP : tu te sens l'âme

RUNWAY : L'asso de mode

d'associations, lesquelles (et

entrepreunariale ?

UNDERSCEP : Musique underground

oui, tu peux en avoir plusieurs!)

180 DEGREES CONSULTING ESCP

DELISCEP : La cuisine

auront la chance de te compter

4L TROPHY

CC : Communauté chrétienne

parmi ses membres ?

AFRICAN BUSINESS CLUB

Professionnalisantes,

CRÉATION

culturelles, créatives, sportives,
humanitaires, politiques... Il y en
a pour tous les profils.et elles se
réunissent toutes dans leurs
locaux, situés dans le mythique
couloir des assos dont tu peux
voir une photo ci-dessus;

VOYAGE- HUMANITAIRE

ART MANIAC : troupe de théâtre

CHEERUP : Soutien au cancer

COMU : La comédie musicale

FDB : Conseil aux ONG et soutien scolaire

LIFESHOTS : La photographie

RUE DES ENFANTS : Voyage humanitaire

STREAMS : Le média

aux 4 coins du monde

VO : L'asso de cinéma

SFN : Solidarité France-Népal

POLYPHONY : Le groupe de musique

EACH ONE : Inclusion de réfugiés

ESCP EUROPE DE L'EUROPE : les

SHUFFLE : Bureau des Internationaux

memes

ESCP LIBAN - ESCP MAROC - ESCP ISRAËL
ESCP CHINE

INCONTOURNABLES

SPORT

POLITIQUE

BDE : Le Bureau Des Étudiants

BUDSE : Bureau des Sports Extrêmes

AWARE : Promotion de l'égalité des genres

BDS : Bureau Des Sports

CHAS'SCEP'ESH : L'asso de chasse et

ESCAPE : Asso LGBTQ+

BDA : Bureau Des Arts

pêche

CALL ON'U : L'asso de diplomatie et

QUATTER : Le bar de la SCEP

GSA : Asso automobile

géopolitique

SKLOUB : Pour les passionnés de ski

ESCP'RESSION : L'asso d'éloquence

YACHTING : Pour les passionnés de

TRIBUNES : L'asso de conférences

voile

NOISE : Innovation sociale et

STAR TREKK' : Raid écoresponsable

environnementale

MARS 2020, NUMÉRO 5

LES CAMPUS

UNE ÉCOLE, 6 CAMPUS

A ESCP BS, tu étudieras dès le Pré-Master à Paris
(cours en français) et sur l'un des 6 campus (Paris,
Londres, Madrid, Berlin, Turin, Varsovie) en M1 et
en M2 avec la possibilité de changer de campus
chaque semestre !

L' ESCP A DONC UN FORT
ANCRAGE EUROPÉEN QUI
PERMET AUX ÉTUDIANTS
D' AVOIR UNE VRAIE
EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE
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FÉLICITATIONS POUR TON
ADMISSIBILITÉ ET BON COURAGE
POUR LES ORAUX

