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Concours Passerelle ESC 

A l’occasion de l’ouverture des inscriptions le 30 novembre prochain, 

Passerelle ESC annonce le lancement de son application i-phone 
 

Paris, le 25 novembre 2010 

Les étudiants diplômés – ou en cours d’obtention de leur diplôme – de niveau Bac+2/3 ou 4 

souhaitant poursuivre leurs études en école de commerce et de management pourront dès le 30 

novembre prochain s’inscrire au concours Passerelle ESC, en se connectant directement sur le site : 

www.passerelle-esc.com 

Pour découvrir le concours et les écoles qui le composent, les étudiants équipés d’un iPhone, d’un  

iPod ou d’un iPad peuvent dès à présent télécharger l’application de Passerelle ESC : 

http://www.ifreeware.net/download-passerelle-esc.html ou sur la boutique AppelStore.  

Ils y trouveront des vidéos des écoles membres de Passerelle avec géolocalisation, des informations 

pratiques sur le concours, les épreuves orales, les Journées de Présentation et d’Entrainement au 

concours, etc. Ce nouvel outil s’inscrit dans la stratégie de Passerelle ESC d’offrir toujours plus de 

solutions pratiques pour les étudiants en phase avec leurs attentes et leur mode de vie.  

La clôture des inscriptions au concours Passerelle se fera le 31 mars 2011 à minuit. Les épreuves 

écrites se dérouleront dès le 13 avril 2011 dans 39 centres répartis dans toute la France, en 

Martinique, à Dakar (Sénégal), Casablanca (Maroc), Londres (Grande-Bretagne) et Madagascar.  

En s’inscrivant au concours Passerelle ESC, les étudiants en poursuite d’études accèdent directement 

– et en seul concours - à dix-sept écoles réparties sur l’ensemble de l’Hexagone, offrant une réelle 

diversité dans les options proposées : ADVANCIA Paris, ESC Amiens-Picardie, ESC Bretagne Brest, 

ESC Chambéry Savoie, ESC Clermont, ESC Dijon, ESC Grenoble, ESC La Rochelle, ESC 

Montpellier, EM Normandie, ESC Pau, ESC Rennes School of Business, ESC Saint-Etienne, Ecole de 

Management de Strasbourg, ESC Troyes, NEGOCIA Paris, Télécom Ecole de Management.  

Les étudiants inscrits (ou non) au concours pourront bénéficier de Journées gratuites de 

Présentation et d’Entraînement (JPE) au concours Passerelle ESC entre janvier et mars prochain 

dans 27 villes de France (dates et liste des villes sur www.passerelle-esc.com). 

Au-delà de la diversité des écoles et de leur bonne répartition géographique, Passerelle ESC est 

aussi la Banque d’épreuves communes la plus large en termes d’offres de formation en commerce, 

management et entrepreneuriat en France, allant du Bachelor au doctorat. 
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