
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epreuves d’admission à l’ESSEC du Concours après classes préparatoires. 
 
 
Soucieuse de s’appuyer sur les méthodes d’évaluation les plus en pointe pour garantir l’excellence de 
ses étudiants, l’ESSEC s’apprête à faire évoluer ses épreuves d’admission orales à partir de l’année 
2017.   
 
Conformément à sa mission et à ses objectifs pédagogiques, et prenant en compte les mutations 
profondes du monde économique, l’ESSEC recherche, chez ses étudiants, les compétences suivantes : 
aptitude à collaborer, capacité à gérer l’ambiguïté et l’incertitude, capacités cognitives, capacités de 
communication, capacité de décision, capacité d’organisation, connaissance de soi, créativité, 
leadership, ouverture, sens des valeurs et intégrité ainsi que tolérance au stress.  
 
Afin d’évaluer de manière encore plus efficace l’ensemble de ces compétences, nous avons considéré 
nécessaire de faire évoluer certaines de nos épreuves.  
 
La structure générale des épreuves d’admission du concours restera inchangée: après la phase des 
écrits, les candidats admissibles seront invités à passer les tests psychotechniques, l’entretien de 
personnalité et de motivation ainsi que les entretiens de langues. En revanche, à compter du concours 
2017, le contenu des tests et de l’entretien de personnalité sera en partie modifié :  
 

1) Les tests (1 journée) : 
Toujours sous forme de questionnaires à choix multiples, les tests continueront à porter pour 
partie sur la logique mathématique et verbale,  mais la création de nouvelles sections permettra 
d’évaluer des compétences supplémentaires au travers de mises en situation. La durée globale 
de l’épreuve ne variera pas (une journée d’épreuve au début des épreuves orales). 

  
2) L’entretien de personnalité et de motivation (45 minutes) : 

En complément de la dimension « libre » de l’entretien, celui-ci comportera une dimension 
dite « structurée », permettant l’évaluation de compétences spécifiques. Dans ce cadre, les 
candidats seront invités par le jury à prendre connaissance de situations concrètes et de 
formuler des analyses et recommandations.   

 
Ces évolutions, qui s’appuient sur des recherches récentes en psychologie et sciences sociales,  
permettront à la Grande Ecole ESSEC d’évaluer les candidats au concours sur la base d’un panel plus 
complet des compétences requises pour s’épanouir et réussir au sein de l’ESSEC, ainsi que dans leur 
vie personnelle et professionnelle future. Ces évolutions renforceront par ailleurs la validité des 
évaluations formulées par le jury d’admission.  
 
S’il est important pour les étudiants et leurs professeurs de prendre connaissance de ce nouveau format 
d’épreuves, ils ne devront pas pour autant modifier radicalement leur préparation aux oraux de 
l’ESSEC.    
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