
conditions d’admission 2021
Admission en 1ère année – tous parcours

Ouvert aux élèves de Terminale et aux titulaires du baccalauréat*. L’admis-
sion définitive sera prononcée sous réserve d’obtention du baccalauréat. La 
candidature s’effectue via Parcoursup, plateforme nationale d’admission. 
Après une étude du dossier, le candidat est invité à choisir un horaire 
pour son entretien de motivation.

Global Business

tests de langues
Un niveau d’anglais minimum peut être requis selon le parcours choisi.

Retrouvez les exemptions à ces tests sur le site bba.edhec.edu.

Business Management 
en anglais

Business Management 
en français

ielts 
Academic

7

6,5

non requis

tOeFl  
IBT

100

95

Cambridge 
FCE ou CAE

non accepté

180

Nombre de places limité pour les parcours en anglais.  
* 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.

documents obligatoires :
•	dossier Parcoursup 
•	score de langue pour le parcours Global Business ou Business 

Management en anglais à remettre avant le 27 avril 2021 à 
l’adresse ConcoursASD1BBAEDHEC@edhec.edu

•	suite à la finalisation de votre dossier académique : vos 
motivations à présenter au travers l’application emage-me
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Une appliCatiOn mObile pOUr 
FaCiliter le prOCessUs d’admissiOn

5 étapes

1. Installez l’application emage-me depuis  
les stores Apple ou Google.

2. Créez votre compte en utilisant la 
même adresse mail que pour votre 
dossier d’inscription en ligne, 
et sélectionnez les campus pour 
lesquels vous souhaitez postuler.

3. Répondez à des mises en situation 
et questions pour mieux cerner et 
valoriser vos traits de personnalités  
et de savoir-être. Vous obtenez en 
temps réel votre profil emage-me, qui 
est à ce  stade confidentiel et non 
partagé aux écoles.

4. Sollicitez via emage-me des proches  
afin de recueillir leur vision de vos  
atouts et axes de développement.  
Vous pouvez sélectionner les retours 
reçus que vous souhaitez partager  
avec l’école.

5. Dès le paiement de votre inscription  
au concours, votre profil emage-me  
est partagé avec l’école et vous êtes  
invité à répondre à des questions  
sur vos motivations et valeurs, en 
préparation de l’oral.

 viA  

nOvembre > Janvier Janvier  > débUt avril avril > débUt mai Fin mai > Fin JUillet

En attendant l’ouverture 
des vœux, le candidat 
peut se rendre aux 
différents événements 
des écoles, notamment 
les journées Portes 
Ouvertes, et réaliser son 
test de personnalité via 
l’application emage-me.

Formulation des vœux  
et finalisation du dossier 
sur Parcoursup.  
Le candidat remplit 
le questionnaire de 
motivation.

Le candidat est  
invité à passer son  
ou ses entretiens  
de motivation.

Résultats sur  
Parcoursup

calendrier



Parcours 
global business

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

conditions d’admission 2021
Admission parallèle en 3ème année – Parcours business management en français

 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.

  FRAiS DE SCOLARiT  (1)

(1) Frais applicables pour l’ensemble de la scolarité et avant 
l’application de bourses éventuelles.
(2) Non appliquable pour les admissions parallèles en 3ème année.

Un acompte de 2000 € est à régler au moment de 
l’inscription. Puis pour le solde des frais de scolarité, il 
existe deux possibilités de règlement : 
• paiement de l’intégralité des frais en 1 fois en ligne, par 

virement bancaire ou par chèque avant le 23 Juillet 2021.
• paiement en 44 mensualités. Première mensualité lors 

de l’inscription en ligne et les 43 mensualités restantes, 
par prélèvement bancaire, du 02 Novembre 2021 au 
02 Mai 2025. Les étudiants étrangers hors Europe 
doivent procéder à des virements bancaires mensuels. 
Les étudiants admis en parallèle (ASD3) doivent payer 
en 20 mensualités.

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 vie à EDHEC Alumni
•	les échanges académiques et doubles diplômes 

à l’étranger
•	les frais de dossier

  BOURSES ET AiDES FiNANCiÈRES 

La bourse d’Excellence est délivrée aux meilleurs candi-
dats pour la 1ère et la 3ème année. La bourse sur Critères 
Sociaux est destinée aux étudiants dont le quotient fa-
milial 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.

bourse mention 
très bien au bac (2)

bourse 
d’excellence

bourse sur 
Critères sociaux

8 180 €

3 700 €

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

Parcours 
Online

Parcours 
business management 

9 500 €/an

11 325 €/an

16 800 €/an

•	BTS MUC, NRC, CI, Communication 
des Entreprises

•	DUT GEA, TC, GACO
•	Licence 2 éco-gestion. 

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.

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
•	 lettre de motivation et curriculum vitae
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•	Dépôt de dossier 
sur bba.edhec.edu  
du 12/01/2021 
au 10/03/2021

•	Résultats 
d’admissibilité 
le 01/04/2021

•	Entretiens 
du 08/04/2021 
au 28/04/2021

•	Résultats 
d’admission 
le 06/05/2021


