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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

UCLy Alpes-Europe -
ESDES LYON
BUSINESS SCHOOL -
Formation des écoles
de commerce et de
management Bac + 3 -
Bachelor In Business
(32473)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

30 151 115 115 15



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.  
 
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :  
 
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet  
 
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international  
 
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie  
 
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.
 

Attendus locaux 
 
 
Le concours d'admission au Programme Bachelor in Business de l'ESDES est ouvert à tous les profils, baccalauréat général toutes spécialités,
baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel. 
 
 
 
 
 
Tout candidat souhaitant intégrer une école de commerce post-bac délivrant un diplôme en 3 ans.
 
 
 



 
 
Les compétences et qualités attendues sont :
 
. Intérêt pour les disciplines commerciales et managériales
 
. Culture générale
 
. Compétences rédactionnelles
 
. Anglais
 
. Curiosité
 
. Travail en équipe
 
. Ouverture d'esprit
 
 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Le Bachelor In Business est un programme en 3 ans (2 ans généralistes et 1 an de spécialisation possible en alternance). L'ESDES, 
accréditée AACSB, délivre un diplôme Bac +3 (Diplôme d'Etudes Supérieures en commerce et management opérationnel),visé par l'Etat
(Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche), titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP certifié niveau 6.
 
 
 
Cette formation, dispensée sur le campus d'Annecy permet de poursuivre les études à Lyon en 3A selon la spécialisation choisie. Choisissez
votre spécialisation en 3e année, en alternance ou en initiale.
 
 
 
Voir le schéma des études
 
 
 
Atouts du programme :
 

 
Ouverture internationale (un semestre sur un campus associé à l'étranger...)
 
 
Professionnalisation (stages, alternance, projets...)
 

https://www.esdes.fr/les-5-bonnes-raisons-de-rejoindre-le-programme-bachelor/
https://www.esdes.fr/accueil/lecole/presentation-de-lecole/labels-accreditations/
https://www.esdes.fr/accueil/programmes/tous-les-programmes/bachelor-in-business-bac-3-esdes-a-annecy/
https://www.esdes.fr/accueil/programmes/tous-les-programmes/bachelor-in-business-bac-3-esdes-a-annecy/
https://www.esdes.fr/accueil/programmes/tous-les-programmes/bachelor-in-business-bac-3-esdes-a-annecy/


Des valeurs partagées : SoliCity Mission citoyenne et humanitaire, associations,...
 
 
Une pédagogie active
 
 

 
 
Ce diplôme permet une poursuite d'études en cycle master.
 

https://www.esdes.fr/accueil/vie-etudiante/experience/solicity/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Pour la phase principale, les candidats passent un concours composé d'épreuves écrites (test d'aptitude au management et test d'anglais) et
d'épreuves orales (entretien de motivation réalisé par un professeur de l'ESDES). Ces épreuves sont évaluées sous forme de notes sur 20. 
Les candidats sont ensuite classés par ordre de mérite suivant les notes obtenues à ces trois épreuves. 
La commission d'examen des voeux est constituée du directeur général de l'ESDES, du directeur des programmes de l'ESDES, de la directrice
du Programme Bachelor et de la directrice des Admissions de l'ESDES. Cette commission se réunit en fin de phase principale et les résultats
des candidats sont présentés en jury ministériel. C'est ce jury qui statut des candidats admis et des candidats non admis. 
Durant la phase complémentaire, les dossiers des candidats sont évalués chaque jour par des membres de cette commission. Les éléments
analysés sont les notes obtenues en classe de terminale + les notes obtenues au bac (épreuves anticipées et épreuves du bac quand on les a)
+ la motivation exprimée dans le projet de formation. Les résultats sont présentés en jury ministériel en fin de phase complémentaire. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Nous encourageons les futurs candidats au concours à se préparer aux épreuves écrites. Un cahier d'entrainement et des ateliers de
préparation aux épreuves sont proposés par l'ESDES. 
Durant les Journées Portes Ouvertes de l'ESDES, les candidats peuvent aussi s'entrainer en situation réelle sur l'épreuve orale de motivation. 
Les étudiants qui sont passés par cette préparation sont moins stressés le jour du concours. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Olivier ARTUS, 
Président de l'etablissement UCLy Alpes-Europe - ESDES
LYON BUSINESS SCHOOL
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour l'évaluation
des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Aucun critère défini
pour ce champ
d’évaluation

Aucun critère n’est évalué dans ce
champ

Aucun critère n’est évalué dans ce champ Aucun critère n’est évalué
dans ce champ

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Concours Notes obtenues au test d'aptitude
au management et au test
d'anglais

Résultat du concours Essentiel

Savoir-être Epreuve orale du
concours

Motivation du candidat Communication et expression,
responsabilisation, ouverture sur le monde

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Epreuve orale du
concours

Motivation Degré de motivation, connaissances de l’offre
de formation, capacité à se projeter

Très important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations péri
ou extra-scolaires

Epreuve orale du
concours

Engagement Engagement dans des activités associatives,
réalisation de projets, loisirs

Très important
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