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       Dossier personnel du candidat 
Admission Parallèle en 4e année (AP4) 

Programme Grande École - Cycle Master 

Rentrée 2020 

CALENDRIER et SESSIONS  

Les candidats à l’admission en 4e année du programme Grande École de l’ESDES ne peuvent 
s’inscrire qu’à une seule procédure et une seule session au cours d’une même année. 

Je suis 
candidat(e) 

à la 

Date limite de réception 
des candidatures Entretien de motivation Résultats d’admission 

SESSION 4 


14 avril 2020 21 avril 2020 5 mai 2020 

SESSION 5 


4 mai 2020 19 mai 2020 25 mai 2020 

SESSION 6 


8 juin 2020 23 juin 2020 30 juin 2020 

SESSION 7


3 juillet 2020 17 juillet 2020 22 juillet 2020 

Votre dossier complet est à retourner à l’adresse suivante : 

ESDES - Direction des Admissions et Concours
10, place des Archives  
69288 LYON cedex 02 
France 

Ou  

Par email à : concours@esdes.fr 
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1 – INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

 MADAME     MONSIEUR 

NOM : ______________________________________________________ 

PRÉNOM : ___________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année) : _____________________ 

VILLE (+ arrondissement) ET PAYS DE NAISSANCE : _________________________________ 

NATIONALITÉ : ______________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________  VILLE : __________________________  PAYS : _________________ 

TELEPHONE FIXE (indicatif pays : +_____) _______________________________________________ 

TELEPHONE PORTABLE (indicatif pays : +_____) __________________________________________ 

E-MAIL_____________________________________________________________________________
(Adresse où vous seront envoyés les résultats d’admissibilité et d’admission, merci de la consulter 
régulièrement)

IDENTIFIANT SKYPE : _______________________________________________________________ 

ADRESSE DES PARENTS (si différente de celle-ci-dessus) : 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________ 

PHOTO D’IDENTITÉ À COLLER / 
INSÉRER 
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2 – ETUDES ET DIPLÔMES OBTENUS 
 

 
Nom du dernier diplôme obtenu : ____________________________________________________ 
 

Année d’obtention : __________ 
 

Année 
académique Classe 

Écoles, établissements / 
diplômes obtenus ou 

préparés 
Pays Langue 

d’enseignement 

2019/2020     

2018/2019     

2017/2018     

2016/2017     

 
Si vous n’avez pas rempli une ou plusieurs lignes du tableau ci-dessus, merci de préciser 

pourquoi : 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 
Langues : 
 
Vous êtes candidat :       Francophone  /   Non francophone  
 
En plus du test officiel d’anglais, les candidats non-francophones postulant à des spécialisations 
enseignées en français doivent impérativement présenter à l’admissibilité un score officiel à un 
test de Français (BULATS, DALF, TCF, etc...). 
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3 – VOTRE CHOIX DE SPÉCIALISATION 

En concourant à l’admission parallèle en 4e année de l’ESDES vous candidatez pour une 
spécialisation, merci d’indiquer celle pour laquelle vous postulez. 

Spécialisations enseignées en français :    Spécialisations enseignées anglais : 

 Audit et Finance d’Entreprise  Digital Law & Management 

 Finance et Marchés  International Supply Chain Management 

 Développer et Entreprendre  International Business Administration  

.Marketing and Digital Business 
    (initial) 

 ......................................................................................................  ...........  International Risk Management 

Spécialisations en alternance (enseignées en français) : 

 Management et Stratégie d’Entreprise 

 Management Ethique des Innovations Biotechnologiques (en anglais) 

 Expertise et Contrôle           

 Marketing and Digital Business  

 Management Sciences Humaines et Innovation 

Management et Ingénierie de la Production Industrielle

Ressources Humaines, Digital et Business Partner
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4 – AUTRES INFORMATIONS 

Avez-vous envisagé une autre orientation pour l’année prochaine ? (Concours, université, écoles, 
…)  

  OUI    NON 

Si oui, précisez :  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 
 

 

Comment avez-vous connu le programme Grande Ecole de l’ESDES ? 
 

 Publicité (quel média ?) : ____________________________________________________________ 

 Sur Internet (quel site ?) : ____________________________________________________________ 

 Par l’intermédiaire de mon établissement, de professeurs : _________________________________ 

 Forum ou salon (lequel ?) : __________________________________________________________ 

 Guide de l’orientation (lequel ?) :______________________________________________________ 

 Diplômé ou étudiant de l’ESDES : _____________________________________________________ 

 Ami, relation, contact personnel : _____________________________________________________ 

 Autre, précisez : ____________________________________________________________________ 
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5 – RÉCAPITULATIF DE VOTRE CANDIDATURE 

 
Pour compléter votre candidature, merci de joindre à ce dossier : 

- Une copie de votre pièce d’identité (CNI, passeport, …) 

- Une copie de votre relevé de notes du baccalauréat 

- Les copies de tous vos relevés des notes (bulletins) obtenues pendant vos années d’études 

supérieures (post-bac) 

- Votre résultat à un test d’anglais officiel (TOEIC, BULATS, TOEFL, IELTS, Easy Speaking 

etc…)  

- Votre résultat au test officiel TAGE MAGE ou Test d’Aptitude au Management (E-testing 

passé à l’ESDES) 

 
Admissibilité 

TAGE MAGE ou Test d’aptitude au 
management (passé à l’ESDES) 

Coefficient 3 

Test d’anglais officiel ou Easy Speaking Coefficient 2 
Admission 

Entretien individuel de motivation Coefficient 4 
Entretien en anglais Coefficient 1 
 
 

 

Frais de candidature 60€ (non remboursables), je règle mes frais de candidature : 

        Par chèque en euros (à l’ordre de AFPICL/ESDES)  

 Par virement bancaire (RIB ci-dessous). Merci dans ce cas de joindre au dossier votre ordre 

de virement permettant d’identifier votre transfert. 

        Candidats boursiers  50% de réduction soit 30€ : Je joins un justificatif officiel 
 

Informations bancaires concernant l’ESDES : 

 

Bénéficiaire :                                                          AFPICL/ESDES 
Banque :                                                                BANQUE DE SAVOIE 
Numéro de compte bénéficiaire :                             00047600516 - Clé RIB: 43 
Code Banque :          10548                                   Code Guichet : 00062 
 

BIC :                                                                       BSAVFR2C 
IBAN :                                                                     FR76 1054 8000 6200 0476 0051 643 
Domiciliation :                                                         BS CENTRE AFFAIRES ENT 
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L’ESDES se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un(e) étudiant(e) s’il est découvert que 
l’étudiant(e) n’a pas fourni toutes les informations de manière précise et sincère. 

 

Un dossier incomplet ne pourra être soumis au jury. 

 

« Je déclare que les informations communiquées sont exactes. » 

  

Date : _________________ 

          
      En cochant cette case vous attestez que les informations que vous avez communiquées sont 

exactes. 

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et 
pédagogique des dossiers de ses apprenants en application de sa politique de protection des 
données que vous trouverez à l’adresse suivante https://www.ucly.fr/donnees-personnelles/. 
 

Votre dossier complet est à retourner à l’adresse suivante : 

 
ESDES - Direction des Admissions et Concours                      
10, place des Archives  
69288 LYON cedex 02 
France 
 
 

Ou  
 
 
 
Par email à : concours@esdes.fr 
 

https://www.ucly.fr/donnees-personnelles/
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