PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE

CONCOURS

D’ENTRÉE

MASTER IN MANAGEMENT

CONCOURS

2022

QUI PEUT
CANDIDATER ?
LES ÉTUDIANTS FRANÇAIS OU ÉTRANGERS, TITULAIRES
(ou susceptibles de l’être) D’UN DIPLÔME BAC+2,
QUELLE QUE SOIT LA FILIÈRE D’ÉTUDES.
P Diplôme français visé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, sanctionnant 2 années d’études supérieures.
P Licence 2 universitaire validée en totalité, sur présentation
d’une attestation de réussite validant un total de 120 crédits
ECTS.
P DUT et BTS, sur présentation d’une attestation d’inscription
universitaire, ou du diplôme déjà obtenu validant les 2 années
d’études supérieures.
P Pour les classes préparatoires scientifiques et les étudiants
en 2e année en Institut d’Études Politiques (IEP) uniquement,
un certificat validant la réussite de leurs deux années d’études
équivalant à 120 crédits ECTS.
P Pour les classes préparatoires ENS Cachan, sur présentation
de la validation des 120 crédits ECTS.
P Diplôme universitaire étranger sanctionnant au moins
2 années d’études supérieures, attestant de l’obtention de
* Si vous êtes en cours d’études au moment de l’inscription, vous devez être en dernière année d’un cursus diplômant et
obtenir l’un des diplômes cités ci-dessus au plus tard le jour de la rentrée 2022 (l’admission est prononcée sous cette
réserve). En cas de non présentation, l’admission ne sera pas validée. Les interruptions de cursus, équivalences, titres,
certifications ou homologations ne sont pas acceptés.

85

L3
PLACES

ouvertes
EN 2022

INSCRIPTION
AU CONCOURS
FRAIS D’INSCRIPTION
Frais
d’inscription

80 €

Pour
les boursiers

GRATUIT

Les droits inhérents au TAGE 2 et au test
d’anglais sont à régler respectivement à la
FNEGE et à l’organisme en charge de ces tests.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en ligne sur le site
https://apply.tbs-education.fr

INSCRIPTIONS EN LIGNE
ENTRE LE 13 DÉCEMBR E 2021 ET LE 11 AVRIL 2022
Date limite de validation des dossiers par les candidats

le 11 avril à 12 h

Date limite de dépôt du test d’anglais

le 25 avril à 12 h

Session TAGE 2 organisée par TBS Education

le 23 mars à Paris et le 6 avril à Toulouse

Date limite conseillée pour passer le TAGE 2

avant le 25 avril

Publication des Résultats

à venir

Prise de rendez-vous pour les épreuves orales

à venir

Epreuves orales*

à venir

CONTACT
+ 33 5 61 29 49 98
concours.pge @ tbs-education.fr
N’hésitez pas
à nous contacter, l’équipe
du Programme Grande
École se fera un plaisir de
répondre à vos questions.

* Pour des raisons d’organisation, TBS Education peut être amenée à modifier les dates du calendrier du concours L3.

+ D’INFOS
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ÉPREUVES ORALES
D’ADMISSION*

ÉPREUVES ÉCRITES
D’ADMISSIBILITÉ
TAGE 2

Coef. 5

Le test TAGE 2 est un test de sélection aux études supérieures de management. Présenté sous la forme d’un
QCM de 70 questions, réparties en 6 sous-test, il évalue :
P Vos aptitudes verbales.
P Vos capacités à la résolution de problèmes.
P Vos capacités au raisonnement logique.

1 h 55 • Test de 70 questions
Le SCORE s’échelonne de -70 pts à +210 pts


Inscrivez-vous en ligne sur www.tage2.fr

ENTRETIEN INDIVIDUEL

Coef. 4

TOEIC listening & Reading (Institutionnel ou Public
Programme) ou TOEFL, ou IELTS ou CAMBRIDGE
Scan du score original du test d’anglais obtenu. La date limite pour
télécharger le score du test d’anglais dans votre espace personnel est
fixée au 25 avril (12h).

Coef. 9

Le jury est composé d’au moins 2 personnes (dont
une représentant TBS). À son entrée dans la salle
d’entretien, le candidat remet au jury une fiche de
Parcours Individuel dûment renseignée.
L’entretien permet de:
P Déceler les motivations et les
potentialités du futur étudiant.
P Éviter les erreurs d’orientation
préjudiciables à sa carrière.
P Sélectionner le candidat sur ses aptitudes
comportementales à suivre la formation.


TEST D’ANGLAIS AU CHOIX

L3

20 min de face à face

ENTRETIEN ANGLAIS
+ ENTRETIEN LV2 **

Coef. 4
Coef. 2

Les 2 épreuves de langues se déroulent sur le même
mode opératoire.
L’objectif de cette épreuve est :

DOSSIER À CONSTITUER

Coef. 6

P Filière du bac obtenue et attribution éventuelle
d’une mention.
P Les 3 derniers bulletins semestriels.
P Un CV.

P D’évaluer votre capacité à communiquer
en langue étrangère.
P De tester vos connaissances en grammaire,
la richesse et la précision de votre vocabulaire.
Il s’agit de mesurer votre aisance dans la langue
au cours d’une conversation avec votre jury,


Constituer votre dossier en ligne sur
https://apply.tbs-education.fr

20 min de face à face

* Sous réserve de validation par la Direction, il est possible de présenter
les épreuves orales à distance.
** Langues Admises : Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien,
Portugais, Russe.

+ D’INFOS

