PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
CONCOURS D’ADMISSION
Diplôme Grande École de l’ISG visé Bac+5 – Grade de Master
École membre de la Conférence des Grande Écoles
et du Chapitre des Écoles de Management

Calendrier des concours

Contact :
admission@isg.fr
01 56 26 26 10

• 15 décembre 2018 (uniquement Bac et Bac+1)
• 19 janvier 2019 (uniquement Bac et Bac+1)
• 9 février 2019 (de Bac à Bac+3)

Admission en 1ère et 2e année du Programme Grande Ecole :
concours STEP 1 & 2
Le concours STEP 1 est ouvert à tout candidat en classe de Terminale ou titulaire du baccalauréat (ou
équivalent sanctionnant la fin des études secondaires).
Le concours STEP 2 est ouvert aux candidats ayant validé 60 crédits ECTS (ou équivalent) d’un
établissement supérieur français ou étranger, ou être en cours de validation de ce nombre de crédits
ECTS.
Les concours STEP 1 et STEP 2 comportent quatre épreuves :
Culture + : QCM de 80 questions (20 « connaissance du monde », 30 « logique & raisonnement
numérique » et 30 « compréhension et raisonnement verbal »).
Anglais : une épreuve écrite (QCM) et un entretien oral.
Discovery ONE : Entretien de motivation articulé en deux parties :
• Commentaire de texte tiré au sort et portant sur un thème d’actualité économique, sociétale ou
digitale d’une zone géoculturelle (Asie, Afrique, Europe, Amérique) choisie lors de l’inscription au
concours.
• Présentation du projet personnel et professionnel motivant le choix de la zone géographique
sélectionnée.
EPREUVE

COEFFICIENT

DUREE

Culture + (QCM)

2

1h30

DISCOVERY ONE

5

20 mn de préparation
suivies de 20 minutes de présentation

ANGLAIS

3

(QCM)

(1)

1 heure

(ORAL)

(2)

20 mn de préparation
suivies de 20 minutes de présentation

Admission sur Titre à Bac+2 : Concours STEP 3
Le concours STEP 3 est ouvert aux candidats justifiant d’un :
•
•

Diplôme bac+2, ou de 120 crédits ECTS. Les étudiants doivent justifier
Score TOEIC (ou équivalent) au moins égal à 600 points (le justificatif doit être remis au Service
Admissions de l’ISG au plus tard le 15 octobre de l’année d’entrée dans le Programme).
Possibilité de passer le TOEIC à l’ISG lors de votre concours.

Le concours STEP PGE-3 comporte deux épreuves :
Culture + : QCM de 120 questions (40 « connaissance du monde », 40 « logique & raisonnement
numérique » et 40 « compréhension et raisonnement verbal »)
Discovery GRAND ANGLE : Entretien de motivation articulé en deux parties :
• Commentaire de texte tiré au sort et portant sur un thème d’actualité économique, sociétale ou
digitale concernant l’une des trois zones (sur quatre) sélectionnées par le candidat lors de
l’inscription au concours ;
• Présentation du projet personnel et professionnel et des trois zones géoculturelles retenues par le
candidat.
EPREUVE

COEFFICIENT

Culture + (QCM)
DISCOVERY GRAND ANGLE

DUREE
2

2h00

5

20 mn de préparation suivies de 20 mn
de présentation

Admission sur Titre à Bac+3 : Concours STEP 4
Le concours STEP 4 est ouvert aux candidats justifiant de :
• 180 crédits ECTS ou d’un diplôme Bac+3 (ou équivalent étranger), ou d’un titre certifié niveau II.
• D’un score TOEIC (ou test équivalent) d’au moins 600 points (le justificatif de ce score doit être remis
au Service Admissions de l’ISG au plus tard le 15 octobre de l’année d’entrée dans le Programme).
Possibilité de passer le TOEIC à l’ISG lors de votre concours.
Le concours STEP PGE-4 comporte deux épreuves :
Entretien de motivation
Echos-Animate : Après avoir choisi une rubrique d’actualité (Entreprises & marchés, Industries & services,
High Tech & Médias, Idées & débats) lors de son inscription au concours, le candidat réalise une vidéo
animée sous format Explee d’une minute et trente secondes. L’étudiant peut faire le choix d’une vidéo
commentée ou simplement animée. En plus de la vidéo, l’étudiant doit remettre le storyboard de la
vidéo commentée (350 mots maximum) ou une note justifiant le choix éditorial d’une vidéo non
commentée (350 mots maximum).
EPREUVE

COEFFICIENT

DUREE

Entretien de
motivation

3

30 minutes

Echos-Animate

7

4 heures

