
Master in Management
Grande École
après études antérieures en France 
Concours d’admission directe en M1

Dates d’inscription en ligne

Résultats d’admissibilité

Dates des épreuves orales

Résultats d’admission

Date prévisionnelle de rentrée 

Du 2 novembre 2021 au 9 mars 2022

Fin mars 2022

21 et/ou 22 avril 2022 (en présentiel obligatoirement)

mi-juin 2022

• mi-juillet 2022 pour les étudiants devant 
suivre des cours de pré-requis en ligne
• Début septembre 2022 pour les autres

Inscriptions sur : 
www.escp.eu/master-in-management  •  (Rubrique Apply)



Conditions 
d’éligibilité

Pièces obligatoires 
du dossier 
d’inscription 

(à téléverser au plus 
tard le 9 mars 2022)

Épreuves orales

Être titulaire, ou en cours d’obtention (l’année du Concours) 
d’un diplôme Français d’État ou visé par le MESRI sanctionnant 
3 années d’études supérieures ou d’un diplôme d’ingénieurs 
habilité par la CTI.

• Copie de la carte d’identité ou du passeport
• Copie du diplôme ou du certificat de scolarité
• Relevés de notes de toutes les années d’études supérieures 

après le Bac
• CV en français
• Lettre de motivation
• Attestation du score de test standardisé d’anglais (validité 2 

ans max.) avec le minimum requis : TOEFL IBT 95 ou IELTS 6,5 
ou CAE C1 ou TOEIC Listening and Reading 900

• Attestation du score TAGE-MAGE / GMAT (validité 5 ans max.)
• Pour les boursiers : Attestation CROUS de l’année en cours

• Entretien de motivation de 30 minutes environ pour
  apprécier la personnalité du candidat

Frais de sélection
• 180€ paiement en ligne non-remboursable 
   (gratuit pour les boursiers CROUS)

• 2000€ pour les personnes possédant une nationalité de l’UE
• 5000€ pour les autres

• 19 000€ pour les personnes possédant une nationalité de l’UE
• 22 700€ pour les autres

Montant de l’acompte 
de confirmation 
d’intégration

Frais de scolarité 
par année

ESCP bénéficie des meilleures accréditations internationales.
Nos campus européens sont officiellement reconnus dans leur pays.

JOURNÉE
P O R T E S
OUVERTES

5 European Higher Ed
accreditations

Contact - Paris

+33 (0)1 49 23 22 54

Claire Bouillet

ESCP Business School
79, avenue de la République
75011 Paris

mimparis@escp.eu

Inscrivez-vous ! 05.02 .22
9h00-19h00
escp.eu/JPO


