DOSSIER DE CANDIDATURE 2023-2024
2023-2024 APPLICATION FORM

Cadre réservé à l’administration / For office use
Photo

N° de dossier : ...................................................

(à coller / to stick on)

Reçu le : ...........................................................

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME

SÉLECTIONNER LE NIVEAU D’ÉTUDES SOUHAITÉ

SELECT THE PROGRAM

LANGUE DU PARCOURS

SELECT YOUR LEVEL OF ENTRY

Select ...

LANGUAGE OF THE TRACK

Select ...

Select ...

CHOIX DE LA SPÉCIALISATION / CHOICE OF SPECIALISATION
BACHELOR EN MANAGEMENT / 3e année

parcours en alternance
Select ...

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE

GRANDE ECOLE PROGRAM

Full-Time Track

Select ...

parcours en alternance (Français ou bilingue)
Contrat d’apprentissage

parcours à temps plein
Full Time (100 % Anglais)

OU/OR

work-study format (French or bilingual)
Sandwich-Courses

Full-Time (Full-English Track)

Select ...

MASTER OF SCIENCES

parcours à temps plein

OU/OR

Work-Study Format

BACHELOR IN MANAGEMENT / 3rd year

Select ...

parcours en alternance (Français ou bilingue)
Contrat de professionnalisation

parcours à temps plein
Full Time (100 % Anglais)

OU/OR

work-study format (French or bilingual)
Sandwich-Courses

Select ...

MBA / FORMATION CONTINUE

MBA / EXECUTIVE EDUCATION

Full-Time (Full-English Track)
Select ...

executive en management (Français en formation continue)
executive master in management (French Track)

full-time MBA

(Full-English Track)

ÉTAT CIVIL / CIVIL STATUS
NOM / NAME :

Prénom / First name :

Date de naissance / Date of birth :

Nationalité / Nationality :

Lieu de naissance / Place of birth :
Adresse personnelle / Home address :
CP - Ville - Pays / Zip code - City - Country :
Email :

Tél. :
Tél. mobile / Cell phone :

Compte Skype / Skype account :
Adresse des parents (si différente) /
Parents Address (if different) :
CP - Ville - Pays / Zip code - City - Country :

Tél. :

Profession du père / Father’s occupation :

Tél. prof. :

Tél. mobile / Cell phone :
Profession de la mère / Mother’s occupation :
Tél. mobile / Cell phone :

Tél. prof. :
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ÉTUDES / EDUCATION
Précisez ci-dessous vos 4 dernières années d’études / Detail your education.

NOM et ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
SCHOOL NAME and ADDRESS

CLASSE / GRADE

2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020

études en cours / current studies
Bac ou équivalent international / High-school diploma or equivalent
CP - Ville - Pays / Zip code - City - Country :
Bachelor

Précisez la spécialité / Specify the speciality :

Autres (à préciser) / Other (to be indicated) :

diplôme(s) obtenu(s) / degree(s) obtained
Baccalauréat / High-school diploma
ES

L

S

Date d’obtention / Graduation year :
Autre série / Other specialization :
Mention / Honours :

STG

Autre diplôme (à préciser) / Other Degrees :
Date d’obtention / Graduation year :

Mention / Honours :

langues / languages
scolaire/
school

• LV1 / 1st Language :

Niveau / Level

• LV2 / 2nd Language :

Niveau / Level

• LV3 / 3rd Language :

Niveau / Level

confirmé/
proficient

courant/
fluent

séjours à l’étranger / international experience
Indiquez les pays étrangers dans lesquels vous avez fait un séjour de plus de deux semaines consécutives.
Please list the countries where you have stayed at least 15 days.

Pays / Country

Année / Year

Durée / Duration

Activité / Activity
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stages ou jobs d’étudiant / internship or student jobs
Indiquez vos expériences professionnelles de plus de 2 semaines ou les expériences les plus significatives (stage, jobs étudiant,
emploi) / Please list your professional experiences that lasted at lead 2 weeks, on the most relevant experiences (internships, student jobs).

Période / Dates

Entreprise (nom - ville) /
Company (name - city)

Mission principale / Mission

centres d’intérêt / hobbies
• Pratiquez-vous un sport / Do you practice sports ?
Si oui, le(s)quel(s) / If yes which one(s) ?

oui / yes

non / no

oui / yes

non / no

• Faites-vous ou avez-vous fait partie d’une association ?
Are you or have you been member of a club ?
Si oui, la(les)quelle(s) / If yes which one(s) ?

• Avez-vous d’autres loisirs / Do you have any other interests ?
Lesquels / Which ones ?

aménagement particulier / special arrangements
Sentez-vous libre de nous faire connaître un aménagement particulier dont il nous faudrait avoir connaissance pour
l’organisation des épreuves de sélection / Please feel free to let us know of any special arrangements that we need
to know about for the organisation of the selection tests.
Lequel / Which one?
Ü Contact Référent Handicap : Isabelle FONTANELLA - ifontanella@edcparis.edu

renseignements complémentaires / additional information
• Le candidat se présente-t-il à d’autres examens d’entrée d’écoles d’enseignement supérieur /
Has the applicant applied to other higher education institutions ?
oui / yes
non / no
Lesquels / Which ones ?
• Le candidat est-il ou sera-t-il boursier de l’enseignement supérieur /
oui / yes

Is the applicant a scholarship holder ?

non / no

Comment avez-vous connu EDC Paris Business School ? How did you learn about EDC Paris Business School ?
Article de Presse ou Publicité / Press article or Advertising
Nom du (des) magazine(s) / Name(s) of Magazine(s) :
Site internet / Website - Le(s)quel(s) / Which one(s) :
Salon / School fair - Intitulé / Name :

Date :

Visite de notre École dans votre établissement / Visit of EDC Paris BS in your school
Date :

Lieu / Place :
Lieu / Place :

CIO (Centre d’Informations et d’Orientation) / CIO
Professeurs / Teachers
Recommandation / Recommendation
Nom de la personne qui a recommandé EDC Paris Business School /
Name of the person who recommended EDC Paris Business School :
Entreprise / Company :

Fonction / Position :

Agent / Agent
Par un autre moyen (précisez) / Other (specify) :
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Questionnaire de Motivation
1. Quelles sont vos motivations pour intégrer l’EDC Paris Business School ?/ What are your motivations to join
the EDC Paris business School ?

2. Comment entretenez-vous votre culture générale ? / How do you maintain your general knowledge
about this industry ?

DIPLÔME BAC +5 - GRADE DE MASTER VISÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
MEMBRE DE LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES
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3. Quels sont vos objectifs professionnels à la sortie de ce programme ? / What are your professional
objectives after finishing this program? 5 years after finishing this program ?

4. Quelle est la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée dans vos expériences professionnelles et
comment l’avez-vous surmontée ?/ What is the biggest problem you had to deal with during your internships/
work experience, and how did you overcome it ?
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5. Quelles sont les qualités dont vous pensez disposer ?/ What assets do you have, that will help you reach your
professionnal objective ?

6. Selon votre autodiagnostique, comment estimez-vous votre niveau d’anglais/ According to your selfassessment, how would you rate your level of English :
Ecrit/ Written English
Débutant ou fauxdébutant/ Beginner
or false beginner
(A1)

Pre-Intermédiaire/PreIntermediary (A2)

Intermédiaire/
Intermediary (B1)

Intermédiaire/
Intermediary + (B2)

Avancé/
Advanced C1

Langue maternelle /
Native language C2

Intermédiaire/
Intermediary (B1)

Intermédiaire/
Intermediary + (B2)

Avancé/
Advanced C1

Langue maternelle /
Native language C2

Oral/ Spoken English
Débutant ou fauxdébutant/ Beginner
or false beginner
(A1)

Pre-Intermédiaire/PreIntermediary (A2)
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PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

MANDATORY ATTACHMENTS TO THE APPLICATION FORM
admission en 1re ANNÉE

admission procedure 1st YEAR

• Entretien Skype ou présentiel
> Documents obligatoires :
• Relevés de notes classes 1re et Terminale
• Notes du Baccalauréat anticipé et notes du Bac
• 1 lettre de motivation
• Curriculum Vitae
> Document recommandé :
• 1 lettre de recommandation
> Candidatures en English Track :
• Niveau B1.2 en Anglais*
> Candidatures en cursus Français :
• Niveau B2 en Français*

• Personal interview at EDC PARIS or via Skype
> Mandatory documents:
•Transcripts of records of the previous year of study
•A copy certified true and correct of the high school diploma
• One cover letter
• CV
> Recommended document:
• One letter of recommendation
> English Track Course:
• Level B1.2 in English*
> French Course : 
• Level B2 in French*

admission en 2e ANNÉE

admission procedure 2 nd YEAR

• Entretien Skype ou présentiel
> Documents obligatoires :
• Notes du Baccalauréat
• Relevés de notes de Terminale et 1re année d’études supérieures
• 60 crédits ECTS ou équivalent
• 1 lettre de motivation
• Curriculum Vitae
> Document recommandé :
• 1 lettre de recommandation
> Candidatures en English Track :
• Niveau B2 en Anglais*
> Candidatures en cursus Français :
• Niveau B2 en Français*

• Personal interview at EDC PARIS or via Skype
> Mandatory documents:
•Transcripts of records of the previous 1st year of study
• 60 ECTS credits or equivalent
• One cover letter
• CV
> Recommended document:
• One letter of recommendation
> English Track Course:
• Level B2 in English*
> French Course : 
• Level B2 in French*

admission en 3e ANNÉE

admission procedure 3 nd YEAR

• Entretien Skype ou présentiel
> Documents obligatoires :
• Relevés de notes des 2 dernières années d’études supérieures
• 120 crédits ECTS ou équivalent
• 1 lettre de motivation
• Curriculum Vitae
> Niveau B2 en Anglais*
> Document recommandé :
• 1 lettre de recommandation

• Personal interview at EDC PARIS or via Skype
> Mandatory documents:
•Transcripts of records of the two previous years of study
• 120 credits ECTS or equivalent
• One cover letter
• CV
> Level B2 in English*
> Recommended document:
•One letter of recommendation

admission en 4e ANNÉE /
MSc In / MBA / FORMATION CONTINUE

admission procedure 4th YEAR /
MSc In / MBA / EXECUTIVE EDUCATION

• Entretien Skype ou présentiel
> Documents obligatoires :
• Relevés de notes des 3 dernières années d’études supérieures
• 180 crédits ECTS ou équivalent
• 1 lettre de motivation
• Curriculum Vitae
• Document de choix de Spécialisation
> Niveau B2 en Anglais*
> Document recommandé :
• 1 lettre de recommandation

• Personal interview at EDC PARIS or via Skype
> Mandatory documents:
•Transcripts of records of the three previous years of study
• 180 credits ECTS or equivalent
• One cover letter
• CV
• Choice of Specialisation form
> Level B2 in English*
> Recommended document:
• One letter of recommendation

* Test de langue obligatoire pour les étudiants dont ce n’est pas
la langue maternelle ou qui n’ont pas déjà étudié dans la langue
d’enseignement choisie. Niveau d’anglais B2 obligatoire pour toute
candidature en 3e et 4e année.

* Language test mandatory for all students who are not native
speakers or who have not already studied in the language of
instruction. B2 English level required for all 3rd and 4th year applicants.
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Je soussigné(e) (nom, prénom) / I, the undersigned (first name, last name)
Certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions
d’admission et vous adresse mon dossier de candidature, ainsi que les documents demandés
en vue de mon admission / Declare that the above information is accurate and true and address
you my application, as well as the requested documents in view of my admission.
Date						

Signature

MERCI DE RETOURNER
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
À VOTRE CONSEILLER AUX ADMISSIONS
Adresse d’envoi du dossier :

PLEASE RETURN YOUR FILLED FORM
TO YOUR ADMISSIONS OFFICER

Mailing Address:
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