Concours

ADVANCE

AVENIR BAC

GEIPI-POLYTECH

Groupe INSA

PUISSANCE ALPHA

Établissements
Epita
Esme Sudria
Ipsa
Sup’Biotech

ECE
EIGSI
EISTI
EPF
ESIGELEC
ESILV
ESTIC
ESTACA

AgroSup Dijon
EEIGM Nancy - Groupe INP
ENIB Brest
ENIM Metz
ENISE Saint-Etienne
ENSGSI Nancy - Groupe INP
ENSIBS Lorient-Vannes
ENSIM Le Mans
ESGT Le Mans
ESIREM Dijon
ESIROI La Réunion
Grenoble INP - Esisar Valence
IMT Lille Douai
INP-ENIT Tarbes
ISAT Nevers
ISEL Le Havre
ISTY Mantes-Vélizy
Polytech Angers
Polytech Annecy-Chambéry
Polytech Clermont-Ferrand
Polytech Grenoble
Polytech Lille
Polytech Lyon
Polytech Marseille
Polytech Montpellier
Polytech Nancy
Polytech Nantes
Polytech Nice Sophia
Polytech Orléans
Polytech Paris-Saclay
Polytech Sorbonne
Polytech Tours
Sup Galilée Paris
Télécom Saint-Etienne
7 INSA
Centre Val de Loire, Hauts de
France, Lyon, Rennes, Rouen
Normandie, Strasbourg,
Toulouse
INSA Euro-Méditerranée,
adossé à l'UEMF et localisé à
Fès, Maroc
6 écoles partenaires : ENSILENSCI Limoges, ISIS Castres,
ENSISA Mulhouse, ENSCMu
Mulhouse, ESITech Rouen,
Sup'EnR Perpignan

Type de
formation

Ingénieur bac +
5

Label et
reconnaisance

frais scolarité

CTI

Dates d'inscription

20 janvier au 11 mars 2021

Frais
candidature

75 €

Modalités de sélection proposées
Admission sur
Écrits délocalisés Oraux par téléphone ou
dossier
ou à distance
skype/visio
uniquement
Pour les « Grands
classés »,
déterminés en marsavril 2021

Pas d'écrit

Oui

Oraux

Pas d'écrits

avril-mai 2021

Ingénieur bac +
5

CTI
CGE

21 janvier au 11 mars 2021

110 € pour les S
50 € pour les STI2D

Pour les « Grands
classés »

Oui pour l'écrit des S

Oui pour l'oral des STI2D

Sunday, April 25, 2021

pour les STI2D

Ingénieur bac +
5

CTI

21 janvier au 11 mars 2021

60 €

Non
(pas d'écrits, mais
un entretien de
motivation pour les
élèves ayant les
meilleurs dossiers)

oui

oui

Tous les autres candidats
seront convoqués à
une épreuve écrite le
vendredi 30 avril 2021

(Entretien de motivation uniquement pour les élèves ayant les meilleurs
dossiers)

Lieu de concours

Établissement(s) du réseau concernés

Conditions d'ouverture
communiquées par
l'organisateur du
concours

MàJ

12/3/2020

7 villes en France, sinon visioconférence

Ceux-ci pourront, comme tous les autres : soit être déclarés « grands
classés » et donc exemptés des épreuves écrites (dans ce cas, leur
candidature ne pose aucun problème car il n'y a aucune épreuve ni
entretien supplémentaire). Soit être convoqués aux épreuves écrites
dans le centre qu'ils auront indiqué au moment de leur inscription (le
choix d'un centre est obligatoire dans le portail Parcoursup pour
finaliser informatiquement l'inscription, même si le centre le plus
proche est très éloigné). En cas d'absence à ces épreuves, le jury
prendra en compte l'éloignement géographique et pourra « excuser »
l'absence de ces candidats qui seront malgré tout classés dans le
classement final (uniquement sur la base de l'étude de leur dossier).
Notez que cette démarche sera étudiée au cas par cas en fonction de
la distance entre le domicile du candidat et le centre le plus proche.
N'hésitez pas à écrire à contact@concoursavenir.fr si vous êtes dans
ce cas.

12/3/2020

entretien de motivation entre le 20 avril et le 12 mai 2021

12/4/2020

140 centres en France, DOM TOM et étranger

Procédures particulières pour les candidats résidant à l'étranger

Ingénieur bac +
5

CTI

21 janvier au 11 mars 2021

95 €

oui

Pas d'écrit

Non

Ingénieur bac +
5

CTI

21 janvier au 11 mars 2021

90 €

oui

Puissance Alpha
maintient ses
principes de notation
et remplace la note
d’épreuves écrites par
une seconde note de
dossier individuelle,
donnée par chaque
école et pour chaque
programme auquel le
candidat postule.

Pas d'oral

Ingénieur bac +
5

CTI

21 janvier au 11 mars 2021

150 €

oui en 2019-2020
pour raison COVID,
pas d'indication de
changement pour
2020-2021

Lille
Paris Sénart
Nantes
Toulouse

Ingénieur bac +
5

CTI
CGE
EESPIG

21 janvier au 11 mars 2021

150 € en 2020

UTC de Compiègne
UTBM de Belfort-Montbéliard
UTT de Troyes

Ingénieur bac +
5

CTI

21 janvier au 11 mars 2021

95 € en 2020

CPE Lyon
ESAIP Angers
ESCOM Compiègne
ESEO
ESIEE Amiens
ESIEE Paris
HEI Lille
ISEN Ouest
ISEN Lille
ISEN Toulon
ISEP Paris
3IL Limoges
EBI Cergy
EFREI Paris
ELISA AEROSPACE
ESIEA

Date des épreuves
Ecrits

Pas d'écrit

Du 28 avril au 5 mai 2021 - Période d'entretien : la convocation a lieu dans
dans l'établissement du Groupe le plus proche du domicile du
l'établissement du Groupe le plus proche du domicile du candidat.
candidat. L'adresse prise en compte est celle inscrite sur le portail
L'adresse prise en compte est celle inscrite sur le portail national. En 2021,
national.
en fonction du contexte sanitaire, une adaptation pourra être proposée.

12/4/2020

_

12/4/2020

Pas d'oral

ESA Angers (dans France Agro3
jusque là)

France Agro 3

ICAM
(intégré)

UT

CPP
Prépa des INP
33 écoles après le cycle
préparatoire

CPI Chimie
Gay-Lussac
20 écoles de chimie et génie
chimique après le cycle
préparatoire
(même modalités pour CPI
international CHEM.I.ST)

ACCÈS

Purpan Toulouse
Junia ISA Lille
ISARA Lyon

1e & 2e année :
3900 €
3e-4e5e année :
8500 €

Participation à une journée Isara : Annulation des entretiens afin d’assurer
l’équité entre les candidats
ISA : 2ème temps pour un entretien de motivation de 30 minutes. Lors de
cet entretien de motivation, vous serez face à 2 personnes (un salarié de
l’ISA et un diplômé de l’ISA) pour parler de votre motivation, de votre
projet professionnel, de votre choix de candidature à l’ISA …

oui en 2020

les entretiens auront lieu en avril 2021

12/7/2020

Oui en 2020

Si vous êtes scolarisé à
l'étranger, vous serez dispensé
d'entretien. En 2020

de mars à mai en 2020

12/7/2020

Pas d'écrit

Les entretiens à distance se déroulent au moyen d'un outil de visioconférence, de fin avril à début mai 2021, les dates seront précisée
ultérieurement.

Bordeaux
Grenoble
Nancy
Paris
Saint Denis Réunion
Toulouse
Valence

12/7/2020

Clermont-Ferrand
Lille
Pau
Rennes
Strasbourg

12/7/2020

Ingénieur bac +
5

21 janvier au 11 mars 2021

80 €

Non

Pas d'écrit

Oui : Si vous êtes convoqué à
l'entretien de motivation, nous
vous proposerons un entretien
téléphonique ou en visio, qui se
déroulera sous la supervision
de votre établissement. Une
procédure vous sera adressée
en même temps que la
convocation. En attendant,
vous devez néanmoins
sélectionner un site d'entretien
sur Parcoursup, qui n'aura pas
d'incidence dans l'organisation
de l'entretien puisque les
différents sites se répartissent
l'organisation des entretiens
téléphoniques.
Si vous habitez l'étranger
éloigné et que vous souhaitiez
néanmoins venir en France
pour passer l'entretien, veuillez
nous le signaler par courriel.

5 lieux d'études
Clermont-Ferrand
Lille
Pau
Rennes
Strasbourg

Ingénieur bac +
5

21 janvier au 11 mars 2021

80 € en 2020

Non

Pas d'écrit

Oui

Pas d'écrit

Entre mi-avril et mi-mai en 2020

IESEG (Paris, Lille)
ESSCA (Angers, Paris, Aixen-Provence, Bordeaux,
Cholet, Lyon, Budapest et
Shanghai)
ESDES (Lyon)

Privé
Reconnu et Visé
par l'état
Membres de la
Commerce/ma
CGE
nagement bac +
RNCP -N1 - Bac+5
5
Grade Master
Label européen
EQUIS (IESEG et
ESSCA)

21 janvier au 11 mars 2021

190 €

ÉPREUVES ÉCRITES
100% EN LIGNE ET EN
DISTANCIEL

Les épreuves orales se
dérouleront dans les 3 Écoles
en présentiel du 19 au 30
avril(si la crise sanitaire ne le
permet pas, un dispositif en
distanciel sera proposé).

Thursday, April 8, 2021

ENTRE LE 19 ET 30 AVRIL

6 lieux d'études
Bordeaux
Grenoble
Nancy
Saint-Denis de la Réunion
Toulouse
Valence

EBP international - KEDGE
BS (Bordeaux)
EM Normandie (Caen,
Paris, Oxford, Dublin)
Commerce/ma
ESCE (Paris, Lyon)
nagement bac +
IPAG (Paris, Nice)
5
EBS Paris BS (Paris)
EDC Paris BS (Courbevoie)
EMLV (Courbevoie)
PSB (Paris, Rennes)

ESDES : 1re année :
10 150 € / Hors
Europe : 11 370 €
ESSCA : 11 910 €
IESEG : Frais de
scolarité 2020 2021 : 11 480 €

Privé ou Consulaire
Reconnu et Visé
par l'état
Membres CGE
De 8 900 € à 10 900
RNCP - N1 - Bac+5
€
Grade Master
Label européen
EQUIS (KEDGE, EM
Normandie)

SESAME

21 janvier au 11 mars 2021

150 € + 30 € par
programme

12/7/2020

Non

La Rochelle BS - BBA
International (La Rochelle)
Privé ou Consulaire
ESSEC BS - Global BBA
Reconnu et Visé
(Cergy, Singapour)
par l'état
Commerce/ma
NEOMA BS - Global BBA
Membres CGE
De 9 000 € à 13 000
nagement bac +
RNCP - N2 - Bac+4
€
(Reims, Rouen)
4
Label européen
NEOMA BS - CESEM
EQUIS (sauf La
(Reims)
Rochelle BS)
KEDGE BS - international
BBA (Marseille)

Les épreuves écrites
ont lieu à distance
depuis votre domicile.
Vous devrez 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.

Collège universitaire
de Sciences Po. Paris
et Campus
délocalisés

IEP bac + 5

21 janvier au 11 mars
2021

150 €

Non

Des écrits personnels
du candidat sous
forme de 3 exercices
rédactionnels à
rédiger directement
dans le dossier
Parcoursup :
Parcours personnel du
candidat, ses activités
et ses centres
d’intérêts ;
Motivation du
candidat et son projet
intellectuel pour
Sciences Po ;
Essai personnel sur
l’une des cinq
thématiques
proposées.

IEP de Bordeaux

IEP bac + 5

21 janvier au 11 mars
2021

120 €

non

Pas d'écrit

IEP de Grenoble

IEP bac + 5

Concours commun
(IEP Aix-en-Provence,
Cergy, Lille, Lyon,
Rennes, Strasbourg,
Toulouse, SaintGermain-en-Laye)

IEP bac + 5

12/7/2020

12/7/2020

oraux à distance en vidéo
enregistrée pour les candidats
scolarisés et/ou résidant hors
métropole

Wednesday, April 7, 2021

L’entretien oral se déroule en
visioconférence à distance
devant
une commission composée de
deux examinateurs. Il dure 30
minutes selon un plan de trois
séquences :
• Présentation du candidat
• Commentaire et analyse
d’une image choisie par le
candidat
parmi deux au choix
• Échange libre avec les
examinateurs pour mieux
comprendre le
candidat et ses motivations

Avant examen par jury en
avril mai

non (sauf DROM COM)

-

SESAME ouvre chaque année des
centres d’épreuves écrites à
l’international si le nombre de
candidats le justifie. Si vous
souhaitez passer le Concours
SESAME à l’étranger, contactez :

Du 17 avril au 6 mai (après-midi) 2021

Cédric Moignot, responsable
administratif du Concours
Tél. : + 33 (0)5 56 52 56 41
e-mail : info@concourssesame.net

mai

L’épreuve orale d’admission aura lieu entre mi-avril et mi-mai 2021,
prioritairement sur le site de Sciences Po Bordeaux à Pessac.

-

180 €

non

non

non

Saturday, April 24, 2021

non

12/7/2020

_

12/7/2020

Elle pourra également être organisée par visioconférence dans les
centres délocalisés ci-dessous :
— 5 DROM/COM : Lycée Leconte de Lisle de La Réunion, Lycée
Bellevue de Martinique, Lycée Gerville Réache de la Guadeloupe,
Vice Rectorat de la Polynésie Française et le Lycée La Pérouse de
Nouvelle-Calédonie.
_

21 janvier au 11 mars
2021

_

_

_

12/7/2020

