
Contacts presse : 

Passerelle ESC         Ecricome-Universa 
Barbara Lenoir         Marine Perrache 
09.52.20.47.16         01.40.73.83.33 
b.lenoir@passerelle-esc.com                 marine.perrache@ecricome.org  

 

 

 

Admissions parallèles en école de commerce et de ma nagement  

Les concours PASSERELLE et TREMPLIN organisent 5 JO URNEES COMMUNES ET 
GRATUITES DE PREPARATION aux concours  

 

Paris, le 9 décembre 2010 – Les concours d’admissions parallèles en école de commerce et de management 
Passerelle et Tremplin annoncent aujourd’hui l’organisation de 5 Journées communes de préparation aux concours. 
Cette alliance inédite vise à donner aux candidats une plus grande lisibilité sur les deux plus importants concours 
d’admissions parallèles en France et à faciliter leurs démarches en termes de préparation et d’information. A eux 
deux, les concours Passerelle et Tremplin réunissent 23 Grandes Ecoles de Commerce et de Management réparties 
sur tout le territoire français.  

Le rapprochement a été rendu possible grâce aux analogies entre les principales épreuves de chacun de ces deux 
concours. Ainsi, au cours de ces 5 journées gratuites, les candidats ou futurs candidats* à ces concours 
bénéficieront : 

• d’une présentation des épreuves de synthèse, d’anglais, des tests de logique et de l’entretien ; 
• d’une séance de questions réponses avec les représentants des deux concours 
• d’un forum Ecoles : les 23 Ecoles membres des concours Passerelle et Tremplin seront représentées sur 

place. 

* les journées de présentation sont ouvertes aux étudiants inscrits à l’un et/ou l’autre des concours ou qui ambitionnent de le faire. 

Jean-François Fiorina, Président de Passerelle ESC et Directeur de l’ESC Grenoble, et Arnaud Langlois-Meurine, 
Directeur général d’Ecricome et de Rouen Business School, confirment d’une même voix leurs intentions portées par 
cette action conjointe : « Chaque concours conserve son identité et son mode de fonctionnement bien sûr, mais nous 
avons bien conscience que ce n’est pas toujours facile pour les étudiants de s’y retrouver. Ces journées communes 
de préparation vont dans le sens d’une plus grande simplification pour les candidats. En mutualisant nos moyens 
d’information, nous leur apportons une compréhension directe du fonctionnement de nos concours et leur permettons 
de gagner du temps dans leur préparation et d’optimiser leurs chances de réussite aux concours. Grâce à ces 
journées communes de préparation, les étudiants auront une vision d’ensemble claire et immédiate sur la meilleure 
manière d’intégrer 23 Grandes Ecoles de commerce et de management françaises. » 

Les 5 journées se dérouleront aux dates et dans les villes suivantes : 

1. Lille  le 22 janvier 2011  2. Nantes  le 5 février 2011  3. Lyon  le 12 février 2011  
3. Toulouse  le 19 février 2011    4. Nice  le 12 mars 2011 

Les étudiants peuvent s’inscrire à ces journées communes de préparation directement sur le site : 
www.reussirmonadmissionparallele.com 

 

Le concours Passerelle  réunit 17 Grandes Ecoles de management : ADVANCIA Paris, EM Normandie, EM Strasbourg, ESC 
Amiens Picardie, ESC Bretagne Brest, ESC Chambéry Savoie, ESC Clermont, ESC Dijon, ESC Grenoble, ESC La Rochelle, ESC 
Montpellier, ESC Pau, ESC Rennes School of Business, ESC Saint-Etienne, ESC Troyes, NEGOCIA Paris, Télécom Ecole de 
Management. www.passerelle-esc.com  

Le concours Tremplin réunit 6 Grandes Ecoles de management : BEM-Bordeaux Management School - Euromed Management - 
ICN Business School - Reims Management School - Rouen Business School - ESCEM School of Business and Management 
Tours-Poitiers. www.ecricome.org  


