conditions d’admission 2018
Admission en 1ère année – tous parcours
SUR DOSSIER ET ENTRETIEN
Ouvert aux élèves de Terminale (sections ES, S, L, et STMG)
justifiant d’un bon dossier académique(1) et scolarisés dans
un lycée français (France ou étranger) ou dans un lycée
international préparant un diplôme équivalent au Bac*.
Entretien de motivation pour les admissibles.

1ère session

2ème session

• Dépôt de dossier
sur bba.edhec.edu :
du 2/11/2017 au 15/01/2018
• Entretiens :
du 30/01/2018
au 16/02/2018

• Entretiens :
du 3/04/2018
au 22/04/2018

• Résultats d’admission :
le 25/02/2018
EDHEC / Admissions edhec international BBA

• Dépôt de dossier
sur bba.edhec.edu :
du 25/02/2018 au
31/03/2018

Créez votre profil
en moins de 5 minutes :
1. Téléchargez l’application ZEEMEE sur votre
smartphone ;
2. Complétez votre profil ;
3. Tournez 2 vidéos* de 26’’ : la 1ère pour expliquer ce qui
vous a convaincu de postuler à ce programme, la 2nde
pour parler de vous, d’un projet que vous souhaitez
réaliser ou de l’actualité qui vous a le plus marqué ;
4. Créez un album photo qui présente vos passions et/ou
voyages ;
5. Ajoutez le lien présent dans “Get profile link” sur votre
dossier de candidature EDHEC International BBA.

Pour le parcours Global Business, un score minimum de 95 pour le TOEFL
ou de 6.5 pour l’IELTS est requis pour candidater. Le nombre de places
est limité pour le parcours Global Business.
* Si vous préparez un diplôme international équivalent au baccalauréat
français (IB, A-level, high school diploma, certificat du secondaire...), votre
dossier doit être rempli sur bba.edhec.edu/en.

* Vidéos à réaliser en anglais pour postuler au parcours
Global Business.

Documents obligatoires :
•
•
•
•

certificat de scolarité
relevés de notes de Première
relevé de notes du 1er trimestre de Terminale
relevé des notes anticipées du bac ou
relevé officiel du bac si déjà obtenu
• vos motivations et votre CV, à présenter au travers
de la plateforme ZEEMEE (www.zeemee.com)

sur CONCOURS PASS
Ouvert aux élèves de Terminale (sections ES, S, L et STMG
et leurs équivalents à l’étranger) ou en 1ère année d’études
supérieures (Bac +1). Des sessions sont proposées dans toute
la France et comportent des épreuves écrites et orales
regroupées sur une seule journée. Le nombre de places est
limité pour le parcours Global Business.

Lille

NICE

PARIS

www.concours-pass.com
Sam 17 mars 2018
Sam 21 avril 2018
Sam 12 mai 2018**

Sam 24 mars 2018
Sam 14 avril 2018
Sam 5 mai 2018**

** parcours Business Management uniquement

Retrouvez toutes les dates sur www.concours-pass.com

• score IELTS ou TOEFL si déjà passé ou
convocation au test pour une date d’examen
avant le 23/03/2018 (score à fournir avant le
20/04/2018 pour le parcours Global Business).
• attestation pour les artistes ou sportifs
de haut niveau
• facultatif : une ou deux lettres de
recommandation de vos professeurs

conditions d’admission 2018
Admission parallèle en 3ème année – parcours Business Management
SUR DOSSIER ET ENTRETIEN
Peuvent se présenter les étudiants en cours d’obtention
ou déjà titulaires d’un diplôme français visé par l’État, d’un
niveau minimum Bac+2 à orientation commerciale, économique ou scientifique. Le concours s’effectue par admission sur
dossier et entretien de motivation prenant en compte les
informations du candidat sur le parcours scolaire, les expériences professionnelles et associatives et le niveau d’anglais.
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• Dépôt de dossier
sur bba.edhec.edu :
du 05/01/2018
au 21/03/2018

• Entretiens :
du 02/04/2018
au 20/04/2018

• Résultats
d’admission :
le 02/05/2018

Documents obligatoires :

Diplômes acceptés :

• certificat de scolarité de l’année en cours ou du dernier
diplôme obtenu
• bulletins de la 1ère année + 1er semestre de la 2ème année
• copie du relevé de notes du bac
• copie de l’attestation de la bourse du CROUS de
l’année en cours
• lettre de motivation et curriculum vitae

• BTS MUC, NRC, CI, Communication des
Entreprises
• DUT GEA, TC, GACO
• Licence 2 éco-gestion.

frais de scolarit

(1)

  

Si vous suivez un autre type de BTS, DUT ou
licence, merci de nous faire parvenir votre
descriptif de cours afin que nous puissions
vous confirmer votre éligibilité.

bourses et aides financières

Parcours
Business Management

10 225 €/an* (soit 903 €/mois)**

Bourse mention
Très Bien au Bac (2)

8 180 €

Parcours
Global Business

13 875 €/an* (soit 1241 €/mois)**

Bourse
d’Excellence

3 700 €

Parcours
Online

9 225 €/an* (soit 809 €/mois)**

Bourse sur
Critères Sociaux

8 000 € (9 900 € pour le
parcours Global Business)

Les frais de scolarité incluent :
• les services du Career Centre et un
accompagnement personnalisé tout au long
des études et de la carrière professionnelle
• l’accès à l’ensemble des services des campus
(incubateur, learning centre, équipements sportifs...)
• l’accès à EDHEC Alumni
• les échanges académiques et doubles diplômes
à l’étranger
• les frais de dossier

Contact:
bba.edhec.edu/nous-contacter
Campus de Lille : +33 (0)3 20 15 45 00
Campus de Nice : +33 (0)4 93 18 99 66

La bourse d’Excellence est délivrée aux meilleurs
candidats sur dossier pour la 1ère et la 3 ème année,
pour une note égale ou supérieure à 15/20 au
concours PASS. La bourse sur Critères Sociaux
est destinée aux étudiants dont le quotient familial est inférieur à 18 000 € par an.
Les bourses ne sont pas cumulables entre elles
– la plus favorable à l’étudiant est celle qui sera
appliquée – et s’appliquent sur le premier cycle
uniquement. D’autres programmes d’aides financières sont aussi disponibles.

* Si paiement en intégralité en 1 fois, escompte inclus.
** Si paiement en intégralité en 44 mensualités.
(1)
Frais applicables pour l’ensemble de la scolarité et avant
l’application de bourses éventuelles. Un acompte de 2000€
est inclus dans les frais de scolarité et à verser lors de
l’inscription.
(2)
Non appliquable pour les admissions parallèles en 3ème année.

