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Les écoles du concours

 LINK
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EBS Paris

Campus : Paris

• L’école

Création :  1967

Statut :  Associatif

Visas :  Reconnue par l’État Bac +5 * Grade Master

Étudiants :  1 600 

Contact :  Patricia Sueur, Chargée des Admissions, tél. : 01.40.71.37.35

Email :  patricia.sueur@ebs-paris.com 

• En pratique

Coût : 9 850 à 9 950 euros par an (2016-17)

Financement : Bourses et prêt bancaire 

Réseau : 7 000 diplômés 

Places : 350 en 1re année 

• Programme

L’EBS Paris est une école de management international orientée vers l’innovation et l’esprit 

entrepreneurial. Elle prépare aux métiers du digital, du marketing et du commerce, de 

la gestion, de la finance et de la communication.

L’EBS propose 6 spécialisations dont 2 en apprentissage :

 – Management des affaires internationales (possible en apprentissage)

 – Marketing management et stratégie de communication

 – Digital business et e-commerce (possible en apprentissage)

 – Finance, Banque, Assurance

 – Management de la mode et du luxe

 – Entrepreneuriat et intrapreneuriat

• Stages et alternances

Stages. Le département des Relations Entreprises coordonne les 3 périodes de stages 

(15 mois). Les stages s’enchaînent suivant un schéma de progression professionnelle, 

sont évalués par le tuteur de l’entreprise et pris en compte dans le système de notation. 

Ils permettent aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et de s’intégrer 

dans le monde professionnel.

Alternance. 80 places en alternance pour une entrée en Master 1.

 – Types de contrat possibles en alternance : contrat de professionnalisation ou contrat 

d’apprentissage (CFA Formasup).

 – Durée de la formation (en mois) : 24 mois. 

 – Nombre d’heures de cours : 800 heures de formation

 – Calendrier de l’alternance : les modalités de l’alternance sont organisées selon le 

modèle : 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l’EBS Paris, pendant 2 ans.
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 – 8 850€ par an au titre du contrat de professionnalisation (prise par l’entreprise)

 – Rémunération mensuelle de l’étudiant (statut salarié)

 LES FONDAMENTAUX

Année 1

Acquérir les fondamentaux de la gestion, savoir travailler en équipe et conduire un projet

Initier votre projet personnel et professionnel

Stage de vente (10 semaines)

1

2

+
Admission post-bac, 

Concours Link

Procédure spécifique à l’international

L’INTERNATIONAL

Année 2
AU CHOIX, SUR L’UN DES CAMPUS

• LONDRES

• GENÈVE

• PARIS

Année 3

1 SEMESTRE D’ÉCHANGE DANS L’UNE DE NOS 70 UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Stage à l’international (1 semestre)+

3 CAP SUR L’EMPLOI

Année 4

SEMESTRE 1 : 4 PRÉ-SPÉCIALISATIONS (Finance, Marketing, Affaires internationales 

ou Management)

SEMESTRE 2 : AU CHOIX, 6 SPÉCIALISATIONS

LEARNING EXPEDITION À SAN FRANCISCO+

+

Année 5

6 SPÉCIALISATIONS

Admission post Bac + 2, 

Concours Ambitions + 3

Admissions post Bac + 3 / 4, 

Concours Ambitions + 4

Procédure spécifique à l’international

SEMESTRE À L’INTERNATIONAL (double diplôme possible) OU

Stage de fin d’études (1 semestre)

S’ouvrir au monde, préparer une carrière internationale, partager d’autres manières 
d’apprendre et de travailler

Se professionnaliser et préparer son entrée sur le marché de l’emploi
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• Expérience internationale

Dans les trois premières années, chaque étudiant a la possibilité de suivre des semestres 

académiques en anglais (en France comme à l’étranger), de s’expatrier pour suivre des 

cours chez un des partenaires de l’école et de réaliser un stage international long (6 mois) 

en entreprise partout dans le monde. 

Chiffres clés pour l’International:

 – 70 universités partenaires

 – Une classe 100% anglophone sur l’ensemble du cursus

 – La 3e année est dédiée à l’international en mission ou en accord d’échange

 – Jusqu’à 4 semestres à l’international

 – 43% des professeurs permanents sont des internationaux

 – 366 étudiants en mobilité internationale par an

 – 26% des diplômés exercent leur premier poste à l’international

• Épreuves Concours LINK

Épreuves écrites communes

Durée

EBS 

Paris

EDC 

Paris EMLV PSB Format des épreuves

CAC : 

Compréhension, 

Analyse, Calcul

2h Coef 4 Coef 4 Coef 4 Coef 4 QCM

Anglais 1h Coef 4 Coef 3 Coef 3 Coef 3 Essai et QCM

Économie

ou Mathématiques

ou LV2

1h Coef 2 Coef 3 Coef 3 Coef 3 Économie : QCM et 

Rédaction

Mathématiques : 

exercices

LV2 : essai et QCM

Total  4h 10 10 10 10

Épreuves orales spécifiques à chaque école

Durée EBS Paris EDC Paris EMLV PSB

Entretien 

individuel

EBS Paris : 1 h

EDC Paris : 30 min

EMLV : 45 min

PSB : 1h

Coef 10 Coef 5 Coef 10  Coef 6

Entretien 

de groupe

EDC Paris : 35 min

PSB : 1 h

– Coef 5 – Coef 4

Total 10 10  10 10

• Site web

www.ebs-paris.fr

9782340-019522_001_408.indd   129782340-019522_001_408.indd   12 01/08/2017   16:11:4901/08/2017   16:11:49



13

P
r
é

s
e

n
t
a

t
io

n
 d

e
s
 é

c
o

le
s

P
a

r
t
ie

 1

EDC Paris

Campus : Paris

• L’école

Création : 1950

Statut : Associatif

Visas : Reconnue par l’État Bac +5 * Grade Master * EPAS

Étudiants :  1 450

Contact :  Isabelle Fontanella, tél. : 01 46 93 02 70

Email :  isabelle.fontanella@edcparis.edu ou concours@edcparis.edu 

• En pratique

Coût : 8 960 à 10 460 euros par an (2016-17)

Financement : Bourses et prêt bancaire 

Réseau : 15 000 diplômés 

Places : NC 

• Programme

En 1re année :

S’approprier les outils nécessaires à la gestion de la transition entre le lycée et l’enseignement 

supérieur

Acquérir les bases nécessaires à la compréhension des fondamentaux de l’entreprise tant 

sur le plan théorique que pratique.

Se confronter aux réalités humaines de l’entreprise et aux emplois de base à travers un 

premier stage comme « employé ».

S’inscrire dans le Parcours Etudiant-Entrepreneur (de la 1re à la 5e année) pour ceux qui 

souhaitent créer ou reprendre une entreprise tout en conciliant obligations universitaires 

et leurs obligations d’entrepreneur.

En 2e année :

Approfondir les fondamentaux du management avec des enseignements plus concrets 

(nombreux intervenants professionnels).

Multiplier les expériences de terrain à travers des missions de consulting et des stages 

pour leur permettre de découvrir de nouveaux secteurs d’activités et de nouveaux métiers, 

afin d’enrichir leur réflexion sur leur projet professionnel.

En 3e année :

Acquérir une expérience obligatoire à l’international dans le cadre d’un échange 

académique dans l’une des nombreuses universités partenaires et effectuer un 

stage en entreprise à l’étranger, gage d’ouverture d’esprit et de capacité à s’intégrer 
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à d’autres cultures et d’autres méthodes d’apprentissage. Possibilité d’une année 

en échange académique.

Déterminer le choix de Majeure de spécialisation pour le cycle Master et amorcer 

le choix d’options métiers prévues en 5e année.

Faire un Bachelor International : les étudiants peuvent candidater pour intégrer 

en 4e année l’Université Saxion aux Pays-Bas afin de suivre une année en sciences 

de management international et obtenir ainsi un Bachelor International.

La 4
e
 année, M1. Elle détermine le choix de la majeure de spécialisation et ainsi 

l’orientation de son projet professionnel. Les étudiants poursuivent leur forma-

tion généraliste dans les principales disciplines de la gestion et du management 

adaptées à la filière choisie. Les missions de consulting diffèrent selon les majeures. 

La 5
e
 année, M2. Elle est la finalité des 5 années d’études, du projet professionnel et 

le « tremplin » de l’insertion professionnelle. Dans cette dernière année, au sein de la 

majeure choisie, les étudiants peuvent renforcer leur expertise en choisissant de suivre 

1 ou 2 options métiers, la plupart enseignées en anglais.

Les enseignements communs à toutes les majeures. Strategic Management, Strategic 

Intelligence & Lobbying, Financial Planning, Human Resources Management, Business Game, 

Sustainable Development.

Les majeures proposées cycle Master :

 – Finance, contrôle, Audit

 – Management entrepreneurial

 – International Business

 – eBusiness

 – Marketing Management

 – Creative Industries Management

 – Banque et Assurance

 – International Entrepreneurhsip
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CYCLE BACHELOR

CYCLE MASTER

Admission Bac + 2

Concours Passerelle

FONDAMENTAUX DE GESTION

7 MAJEURES (DE SPÉCIALISATION)

INTERNATIONAL

ANNÉE 1 ANNÉE 2

ANNÉE 4 ANNÉE 5

ANNÉE 3

Admissions Bac

Concours Link

3 missions de consulting

2 mois

3 missions de consulting

2 mois

Semestre 1

EDC 

Paris BS

Semestre 2

EDC 

Paris BS

Stage 2 mois

(France ou international)

Stage 2 mois

(France ou international)

Semestre 3

EDC 

Paris BS

Semestre 4

EDC 

Paris BS

Ou

Échange 

académique

Semestre 7

EDC 

Paris BS

Semestre 5

EDC 

Paris BS

Ou

Échange

académique

Semestre 6

Stage 

international 

ou 

Échange 

académique

Bachelors internationaux

Admission Bac + 3

Concours Passerelle 2

Missions de consulting

2 à 3 mois

Semestre 8

EDC 

Paris BS

Ou

Échange 

académique

Semestre 9

EDC 

Paris BS/

Double Diplôme 

et Options Métiers

Semestre 10

Stage de fin d’études 

ou 

Double diplôme

BBA internationaux

DIPLÔME GRADE MASTER

UN PARCOURS INTERNATIONAL GRANDE ÉCOLE EN 5 ANS
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• Expérience internationale

L’exposition internationale est obligatoire et peut commencer dès la 1re année (English 

track), avec près de 100 universités partenaires dans le monde.

Des programmes courts de 4 à 6 semaines ou « Summer Programs » : en partenariat 

avec les universités de Berkeley (USA), McGill (Canada) et Jonköping (Suède) donnent 

aux étudiants l’opportunité de compléter les options suivies en 5e année (M2) et d’avoir 

une expertise supplémentaire à l’étranger.

Les voyages d’étude : ouverts aux étudiants de 4e année (M1), d’une durée d’une semaine 

à 15 jours, ils s’inscrivent dans le cadre d’un cours. Les étudiants participent à des 

conférences, avec des visites d’entreprises en complément, organisées par l’universitaire 

partenaire. Ils sont accompagnés par un professeur d’EDC Paris BS.

• Épreuves Concours LINK

Épreuves écrites communes

Durée

EBS 

Paris

EDC 

Paris EMLV PSB Format des épreuves

 CAC : 

Compréhension, 

Analyse, Calcul

2h Coef 4 Coef 4 Coef 4  Coef 4 QCM

Anglais 1h Coef 4 Coef 3 Coef 3 Coef 3 Essai et QCM

Économie

ou 

Mathématiques

ou  LV2

1h Coef 2 Coef 3 Coef 3 Coef 3 Économie : QCM et 

Rédaction

Mathématiques : 

exercices

LV2 : essai et QCM

Total  4h 10 10 10 10

Épreuves orales spécifiques à chaque école

Durée EBS Paris EDC Paris EMLV PSB

 Entretien 

individuel

EBS Paris : 1H

EDC Paris : 30 min

EMLV : 45 min

PSB : 1h

Coef 10 Coef 5 Coef 10  Coef 6

Entretien de 

groupe

EDC Paris : 35 min

PSB : 1H

– Coef 5 – Coef 4

Total 10 10  10 10

• Site web

http://www.edcparis.edu/
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