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        Concours LINK 2014 : Inscriptions en ligne  
 

En ce début d’année 2014, de nombreux candidats au Concours Link sont déjà en cours d’inscription sur 
la plateforme en ligne et commencent à préparer les épreuves des 3 écoles internationales de 
management, Grade de Master : l’EBS Paris, EDC Paris et l’ESG Management School.  
 

                                                            

 
 

Un an après son lancement, l’intérêt du Concours Link se confirme auprès des élèves de Terminale et 
des bacheliers, souhaitant intégrer en 1ère année une école d’excellence à Paris, reconnue et visée par le 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, délivrant le Grade de Master.  
 
Avec une demande croissante des élèves de Terminale de toutes les filières et des étudiants Bac+1 
s’inscrivant au Concours Link, en 2014, 490 places sont proposées à l’ESG MS, 350 à l’EBS et 300 à 
l’EDC.  

 
La 1ère session de concours commence le 24 février prochain jusqu’au 8 mars, avec une date limite de 
candidature le 20 mars. Les résultats de la 1ère session seront communiqués le 20 mars 2014.  
4 autres sessions sont proposées en avril, mai, juin et septembre.  
 

Concours Link, une réponse innovante aux candidats : 
 

Simplicité, gain de temps :  
Un seul dossier d’inscription en ligne, une procédure simplifiée au niveau administratif.  
En 1 ou 2 jours, le candidat passe toutes ses épreuves sur Paris dans l’école ou les écoles de son choix. 
 

Pas de notion d’admissibilité : 
Testé simultanément à la fois à l’écrit et à l’oral, le candidat est évalué dans sa globalité. Il n’attend pas 
ses résultats d’épreuves communes écrites pour passer ses épreuves complémentaires orales.  
 

5 sessions avec 44 dates de concours dans les écoles : 
Les épreuves communes ont lieu dans l’une des 3 écoles, au choix pour le candidat. 
Les épreuves communes se déroulent à Paris, Toulouse ou Rennes au choix.  
Les candidats ne passent qu’une session par an, ils s’inscrivent à l’école de leur choix dès leur 
admission. Les places ne sont pas limitées par session. 
 

Des épreuves cohérentes, adaptées : 
Les sujets des épreuves suivent l’évolution du programme de Terminale.  
Pour l’épreuve écrite commune, en dehors du test CAC (Compréhension, Analyse, Calcul) et de 
l’Anglais, les candidats choisissent la matière qu’ils souhaitent passer : Economie ou Mathématiques ou 
LV2. 
 

Des outils de préparation exclusifs : 
Les 3 écoles proposent gratuitement des sessions d’entraînement au concours à l’EBS Paris, à EDC Paris 
et à l’ESG MS.  
Des chats interactifs via webcam sont organisés avec des réponses de professeurs en direct au sein 
d’une classe virtuelle. 
Des annales sont téléchargeables sur le site concours-link.fr 
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