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Code postal 
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Strasbourg

DEMANDE DE CANDIDATURE

Admission en 1ère année
4 programmes post Bac

ANNÉE 2022 - 2023

INFORMATIONS PERSONNELLES

Sexe F M

JE CLASSE LES PROGRAMMES PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE

N°___ Programme Grande École (Paris 16)
  

N°___ Bachelor en Management International (Paris 16)

N°___ International Program BBA / MBA N°___ Programme 3+2 Business & Management  (cocher la ou les villes)

Paris 15 LyonLille

ToulouseNantes

JE PASSE LE CONCOURS 

Épreuves écrites communes (TAGE, TOEIC)
Les épreuves écrites se passent tout au long de l'année

Pour le Programme Grande École et le Bachelor en
Management International : 

      - Je formule mes voeux sur Parcoursup
      - Les épreuves orales ont lieu à partir d'avril 2022Bordeaux

Strasbourg

Paris 16

Lyon

Lille

Toulouse

Nantes
 

Paris 15 

Je dispose déjà d'un score TAGE et TOEIC 

Pour le Programme 3+2 Business & Management et
l'International Program BBA / MBA : 

      Les épreuves orales ont lieu dès novembre 2021

* Veuillez numéroter de 1 à 4 

Bordeaux

Épreuves orales spécifiques par programme :

*Les dates et horaires de ces épreuves écrites vous seront communiqués par le service des admissions.
Pas de frais d'inscription au concours ni de frais de dossier.

*

Je choisis de passer les épreuves écrites sur un campus ISG

Pays 

Tel

L'admission dans l'un des 4 programmes postbac de l'ISG comprend des épreuves écrites communes (TAGE et TOEIC) et 
des épreuves orales spécifiques

Aix-en-Provence BordeauxParis 16

LyonLille

Aix-en-Provence

JE M'INSCRIS À UN ATELIER DE PRÉPARATION AU CONCOURS

L'ISG organise des ateliers de préparation aux épreuves officielles (TAGE Post Bac et TOEIC) sur chacun des campus et tout au long de l'année.
Les frais de participation de 80€ (40€ pour les boursiers) comprennent la :
-  préparation à l'épreuve écrite du TAGE Post Bac 
-  préparation à l'entretien de motivation
-  préparation au TOEIC
-  préparation aux oraux d'anglais
-  connexion illimitée à la plateforme PrepMyFuture afin de s'exercer en ligne

Je m'inscris à un atelier de préparation aux épreuves du concours



INFORMATIONSCOMPLÉMENTAIRES 

Nom & Prénom (parents - tuteur )

Adresse si différente des coordonnées personnelles indiquées plus haut

Code postal

Tél. 

Profession du père 

Profession de la mère

Ville Pays

Niveau d'études actuel

Classe et spécialités

Score TOEIC / IELTS / TOEFL / Autre test

Nom et adresse de l'établissement scolaire fréquenté

Stages et expériences professionnelles en entreprise (nom, durée, objet) 

Séjour à l'étranger (date, durée et raisons du séjour) 

Passions, centres d'intérêt et activités

FORMATION

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L'ISG ? 

Dans la presse. Si oui quel titre ?  

En salon. Si oui, lequel ? 

Lors d'un forum lycée (lequel ?)

Sur Internet (Google, site d'orientation ...)

Sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter...). Si oui lequel ?   

Sur un affichage. Si oui, où ? 

Par un ancien élève de l’école

Par une conférence ou une information dans votre école

Par un centre d’information et d'orientation (CIO)

Lademande de candidature dûment et lisiblement remplie et signée comprend :
Une photocopie de carte d’identité ou de passeport

Les bulletins de notes de Première et de Terminale (disponibles à date)

Les candidats handicapés ou atteints d’une maladie chronique doivent signaler leur handicap dès la demande de candidature pour pouvoir bénéficier
d’aménagements particuliers lors des épreuves. 
Pour toutes informations complémentaires, consulter les Conditions Générales de Vente sur le site internet : www.isg.fr/cgv-conditions-generales-vente

NOTA

Fait à Le Signature
En application de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté, il est précisé que ces informations ne font pas l’objet de cession et que vous pouvez exercer votre droit
d’accès et de rectification auprès du service communication de l’ISG.

PARIS 15
40 rue du Docteur Roux 

75015 Paris
01 40 20 17 70  - paris.bm@isg.fr

BORDEAUX
85 rue du Jardin Public 

33000 Bordeaux
05 57 87 72 25 - bordeaux.bm@isg.fr

LILLE
60 blvd. de la Liberté

 59800 Lille
03 20 15 84 42 - lille.bm@isg.fr

LYON
6 place Saint-Nizier 

69002 Lyon
04 78 62 16 53 - lyon.bm@isg.fr

PARIS 16
8 rue de Lota
 75116 Paris

01 56 26 26 10 - admission@isg.fr

NANTES
15 rue Lamoricière 

44100 Nantes 
02 57 22 08 00 - nantes.bm@isg.fr

STRASBOURG
5 rue Gustave Adolphe Hirn

 67000 Strasbourg 
03 90 22 14 55 - strasbourg.bm@isg.fr

TOULOUSE
14 rue Claire Pauilhac 

31000 Toulouse
05 61 62 36 16 - toulouse.bm@isg.fr

(plusieurs réponses possibles)

par carte bancaire

par virement bancaire : IBAN : FR76 3000 3033 2000 0504 8650 381 BIC- ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP en précisant les nom et
prénom du candidat dans le libellé du virement. Merci de joindre un justificatif du virement.

par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de l’Institut Supérieur de Gestion, en précisant les nom et prénom du candidat au dos du
chèque, s’ils diffèrent de l’émetteur

Règlement des frais de l'atelier de préparation au concours : 80€ (40€ pour les boursiers – merci de joindre un justificatif)

La photocopie du diplôme du Baccalauréat (si obtenu)

SERVICE DES ADMISSIONS
Merci d'adresser votre demande de candidature au campus de votre choix n°1 :

Date Autres diplômes obtenus
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