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QUATRE POINTS CLÉS
POUR VOTRE ORAL
Vous êtes admissible au concours de Skema Business School et nous vous en
félicitons ! Voici un guide qui vous aidera dans l’organisation de votre séjour
pour les épreuves orales. A très bientôt !

L’inscription se fait en 2 étapes obligatoires
Notez que vous êtes convoqué(e) POUR LA JOURNÉE
Etape 1 : Auprès du service concours

1.
2.

Prenez rendez-vous pour les épreuves orales à partir du
vendredi 15 juin - 10h sur le site :
www.concours-bce.com
La prise de rendez-vous sur internet confirme votre inscription aux
oraux. Vous ne recevrez pas de convocation par la poste. Pensez à
imprimer la page de rendez-vous.

Etape 2 : Auprès de l’équipe d’accueil

3.

Une fois la date d’épreuve fixée, communiquez à l’équipe
d’accueil de SKEMA vos dates, horaires d’arrivée et de départ en vous
connectant sur le site :
www.skema-admissibles.fr rubrique « programme ta venue ».

4.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité,
indispensable pour passer les oraux (carte nationale d’identité,
passeport ou permis de conduire) et de votre CV projectif en 2
exemplaires (voir page 8).

Attention !

Aucun candidat ne
sera autorisé à passer
les épreuves sans pièce
d’identité. Et n’oubliez
pas d’apporter votre
CV projectif.

Les photocopies
de pièces d’identité
ne seront pas acceptées
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Campus de Sophia Antipolis

LES ÉQUIPES QUI VOUS ACCUEILLERONT
Campus de Lille
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COMMENT PRENDRE
RENDEZ-VOUS POUR
LES ÉPREUVES ORALES ?
P
rise de rendez-vous sur internet
www.concours-bce.com
R
éservation de votre mode de transport
par
avion : appelez directement les compagnies aériennes,

par train : contactez la SNCF au 3635 ou sur www.voyages-sncf.com,
par vos propres moyens : suivre le plan d’accès page 12 ou 13.

Communiquez à l’équipe d’accueil de Skema
vos dates et horaires d’arrivée et de départ

sur le site www.skema-admissibles.fr rubrique ‘programme ta venue’.
Vous pourrez également réserver votre hébergement et vos repas.

Dates clés
Diffusion résultats d’admissibilité

jeudi 14 juin - 17h30
http://concours.skema-bs.fr ou www.concours-bce.com

Inscriptions et
prises de RDV aux oraux

à partir du vendredi 15 juin - 10 h
www.concours-bce.com

Épreuves orales

du mardi 19 juin au mardi 10 juillet inclus
à l’exception des dimanches

Diffusion résultats admission

vendredi 13 juillet - 10 h
http://concours.skema-bs.fr

Choix d’affectation *

du mardi 17 au mercredi 18 juillet
www.sigem.org

Résultats d’affectation *

vendredi 20 juillet - 15 h
www.sigem.org

* des modifications peuvent être apportées au planning, se référer au calendrier officiel sigem : www.sigem.org
La prise de rendez-vous sur internet confirme votre inscription aux oraux. Vous ne recevrez
pas de convocation par la poste, il faut que vous imprimiez la page de rendez-vous du site
concours. Les équipes vous accueillent pour un petit-déjeuner dès 7h30 sur les campus de
Lille et de Sophia Antipolis. Vous devez impérativement être là à 7h30 pour le début de la
distribution des convocations.
Prévoyez de rester toute la journée dans le centre de concours.

Attention !

Munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité, indispensable
pour passer vos oraux (carte nationale d’identité, passeport ou permis de
conduire). Aucun candidat ne sera autorisé à passer les épreuves sans pièce
d’identité. N’oubliez pas d’apporter votre CV projectif - voir page 8.
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L’ENTRETIEN
À LILLE OU À
SOPHIA ANTIPOLIS

Entretien : coefficient 20
Objectifs
Il s’agit d’un entretien individuel qui se déroule devant au moins deux examinateurs :
un représentant de SKEMA et un ou deux représentants du monde économique. Le jury
doit déterminer votre potentiel en fonction des critères ci-dessous.

Critères d’appréciation du jury
Qualités relationnelles
Présentation, sincérité, authenticité...
Profondeur de la réflexion
Opinions personnelles, argumentation, développement...
Ouverture d’esprit
Centres d’intérêt, curiosité, sens critique, échange...
Partage de valeurs
Ambition, humanisme...
Réflexion sur son avenir
Connaissance du PGE, cohérence du parcours
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Attention !

N’oubliez pas
d’apporter votre
CV projectif
en 2 exemplaires.

Déroulement de l’entretien – CV projectif
L’entretien s’appuiera sur un Curriculum-Vitae projectif que vous aurez préparé. Vous
présenterez au jury le CV qui pourrait être le vôtre dans dix ans. Vous devrez imaginer ce
que vous serez en construisant un parcours cohérent, faisant apparaître vos ambitions, vos
rêves, votre projection de carrière.
Présentation du CV
Le CV projectif est totalement personnel, il n’existe pas de CV type, l’exemple que vous
trouverez en page 8 vous donne simplement une indication des éléments attendus.
Les éléments réels (identité, cursus…) doivent être différenciés des éléments fictifs
(surlignés, soulignés ou en couleur).
Le CV servira de base à l’entretien et permettra au Jury d’échanger avec vous durant 20 à
30 minutes. Les questions des examinateurs porteront sur les deux aspects du
CV (réel et projeté) mais aussi sur l’intérêt porté aux études de management, sur votre
personnalité, votre perception de l’actualité, votre aptitude à convaincre…

Qualités recherchées
Sérieux, richesse culturelle et curiosité, cohérence, authenticité, naturel, simplicité,
dynamisme, enthousiasme…
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Exemple
concours
BCE

Le CV projectif
Modèle CV (différencier le réel du fictif)

Photo

Alexis Johnson

Marié, un enfant
Né le 14 septembre 1998 à Nice
Avenue Jean Monet
69002 Lyon
al.johnson@gl-events.com

Photo

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Sept. 2026 à aujourd’hui :
Juin 2024 – Août 2026 :
Juillet 2022 – Juin 2024 :
Juillet 2020 – Décembre 2020 :
Janvier 2020 – Juin 2020 :
Juin 2019 – Août 2019 :
Juillet 2017 :
Juillet 2016 à août 2016 :

GL EVENTS – Directeur Marketing – Lyon (69)
SOPEXA – Account Director, London (UK)
SOPEXA – Digital Project Manager, New York (USA)
LAGARDERE SPORTS & ENTERTAINMENT – Chargé d’études Marketing, Paris (75)
PUBLICIS GROUPE – Chargé de clientèle, Paris (75)
LABORATOIRES GENEVRIER – Stagiaire département communication,
Sophia Antipolis (06)
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE – Chargé Communication, Cannes (06)
EL CAMPO – Cueillette de fruits en Espagne

FORMATION
Sept. 2018 – Juin 2022 :

Sept. 2016 – Juin 2018 :
Juin 2016 :

SKEMA Business School - Programme Grande Ecole
(Sophia Antipolis, Raleigh, Paris)
Spécialisation (M2) MSc International Marketing & Business Development
à Lille et Belo Horizonte
Classe préparatoire Littéraire.
Lycée Français de Zürich (Suisse)
Baccalauréat Littéraire, Lycée Victor Hugo, Cannes

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE
Sept 2018 :
Sept 2011 – Juin 2013 :
Sept 2002 – Juin 2013 :

Association AIESEC, réseau international d’étudiants et d’entreprises
Membre actif du pôle démarchage
Arbitre de rencontres de jeunes au club de football, Antibes
Club de Football, Antibes, Gardien

COMPÉTENCES
Linguistiques :

Informatiques :

Anglais : courant (TOEFL 110/120)
Portugais : courant (niveau C2)
Espagnol : bon niveau oral et écrit
Microsoft Office, environnement Windows, InDesign, Photoshop

CENTRES D’INTERÊT
Lecture, le théâtre Elisabéthain, le cinéma (les films de Tarantino et des frères Coen)
Sports : Football, Badminton en double
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Les épreuves orales
de langues vivantes
Vous devrez composer à l’oral en LV1 et LV2 dans les
mêmes langues qu’à l’écrit.
LV1 : Coef 6
LV2 : Coef 4
Préparation 20 min
A partir d’un texte ou extrait de presse écrit en langue évaluée portant sur un sujet général,
international, vous devrez élaborer un résumé du contenu puis un commentaire personnel
dans la langue étudiée.
Entretien avec l’examinateur : 20 min
Résumé en langue étrangère du contenu du document,
Commentaire et développement personnels sur le thème qui émane du texte,
Conversation libre avec l’examinateur sur le thème principal et sur les points soulevés
lors du commentaire. L’examinateur pourra également poser des questions pour mieux
connaître le candidat.
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Langues : Texte-type pour épreuve d’anglais
Spending Too Much Time on Your Phone? Try a Digital Detox
Your nose is stuck to your phone for hours a day. Given the nature of work these days, it’s a
necessity. But being “always on” isn’t healthy.
If you’re feeling too tethered to Facebook, Twitter, games, email, or videos, try a digital detox.
Distancing yourself from your personal tech can free up some brain cycles and let you pursue
activities that don’t involve constantly tugging the pull-to-refresh lever.
A digital detox is like a health food cleanse, except instead of shunning bad food, you shun screens.
Your phone is the most important device to regulate. According to David Greenfield, a clinical
psychiatrist and founder of the Center for Internet and Technology Addiction, smartphones are
the gadget people most often find themselves addicted to. They go everywhere, so they’re always
screaming for attention.
The brain changes as you grow reliant upon technology. Greenfield says interacting with a screen
floods the brain with dopamine. Do it too much and the brain gets used to the higher level of
the stuff. Taking the screen away then causes problems. “The most common response is panic,
especially being away from the smartphone. Some will witness withdrawal,” he says.
One good way to ease that withdrawal is to trick your mind into focusing on something else.
Greenfield instructs patients to make a list of activities they enjoy like knitting, baking, or gardening.
Such tasks distract you, easing the pull of your phone. They also help eliminate excess dopamine.
Small changes can help you break free of your phone or other gadgets. Start by shutting off
notifications so incoming text messages, social media updates, and the like don’t cause your phone
to chirp or vibrate. Turn all of that stuff off and set a designated time to check in and catch up.
“Out of sight, out of mind” works here, too. Try stashing your phone in a desk, or your backpack. If
it’s in a pocket or within your line of sight, you’ll reach for it every time. If it distracts you at work,
put it in Do Not Disturb mode and tuck it away somewhere.
And whatever you do, put the darn thing away at dinner. “If I am in a restaurant, I can’t have my
phone on the table because it is a distraction,” Greenfield says. “These might be small things, but
they are really not.”
This might sound counterintuitive, but there are some apps that can help by tracking how much
you use your phone. You may be surprised, and knowing how hooked you are can help assess the
problem and how to address it. Moment tracks phone use throughout the day. It’s only available
for iOS, but Breakfree is similar and works on iOS and Android.
If you feel your phone is taking over your life, Greenfield suggests a digital detox of at least three
days. That’s typically the minimum amount of time needed to be effective.
Wired.com / Michael Duran / September 28th 2016
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Une journée type à Skema
Petit-déjeuner offert par l’école
Distribution des convocations (horaires de passage des épreuves)
Présentation de l’école et du Programme Grande Ecole
Entretiens du matin
Déjeuner
Amphi du midi animé par le Staff Admissibles
Entretiens de l’après-midi
Goûter offert aux candidats
Fin des entretiens de l’après-midi et départ de SKEMA
Dîner dans un restaurant de Lille ou de Juan-les-Pins
Soirée découverte de Lille ou de la Côte d’Azur
Tout au long de la journée : animations, jeux, rafraichissements, visite de Lille ou de Sophia
Antipolis et de ses environs, visite de l’école et des associations, visio-conférences en direct
avec nos différents campus internationaux (Suzhou, Raleigh, Belo Horizonte), rencontres
avec les différents services de l’école, salle zen, ateliers CV projectif...

Découvrez le chatbot
SKEMA Admissibles.
Programme de la journée,
conseils, quiz et contacts,
vous retrouverez toutes les
infos importantes de vos
oraux à SKEMA !
CHATBOT
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Accès Skema Lille
Arrivée en voiture
Sur le site Admissibles, sur le formulaire
« programme ta venue », n’oubliez pas de
nous indiquer que vous arrivez par vos propres
moyens. L’équipe vous confirmera le lieu où
vous devrez vous rendre pour nous rejoindre, en
fonction de votre heure d’arrivée.
Pour nous rejoindre à l’école :
Nous vous conseillons de vous garer dans le
parking d’Euralille, le parking le plus proche de
SKEMA. Une fois dans le parking, garez-vous
au niveau -1 ou -2 vers la zone bleue. Prendre
l’ascenseur face à la place D20 zone bleue
(niveau -1) ou place A21 (niveau -2). SKEMA
Business School se situe au deuxième étage.
Vous pouvez également prendre les escaliers
extérieurs ou les escalators près du PC de
sécurité. Attention : la circulation est très dense
dans le centre de Lille. Nous vous conseillons
donc de prendre de l’avance pour ne pas arriver
en retard.
Arrivée en avion *
Lors de votre inscription sur « programme ta
venue », n’oubliez pas d’indiquer le numéro de
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vol et la provenance de votre avion.
Un membre de l’équipe d’accueil Skema sera là
à votre arrivée à l’aéroport de Lille Lesquin pour
vous conduire sur notre campus.
Arrivée en train ou en métro *
ATTENTION !! Deux gares SNCF desservent le
campus de Lille : la Gare Lille Flandres et la Gare
Lille Europe.
Une fois vos billets réservés auprès de la SNCF,
rendez-vous sur le site Admissibles, page
« programme ta venue » pour nous communiquer
vos horaires d’arrivée, de départ ainsi que la
gare. Un membre de l’équipe Admissibles Skema
vous accueillera à votre arrivée dans l’une des
deux gares pour vous conduire sur le campus.
En métro, il faut s’arrêter à la station Gare Lille
Flandres.
A pied *
En provenance de la Gare Lille Flandres, prendre
l’avenue Willy Brandt à droite en sortant. Depuis
la Gare Lille Europe, entrer dans le centre
commercial Euralille, prendre l’escalator en face
de l’entrée. Au 1er étage, continuer tout droit
pour sortir du centre commercial et prendre
l’escalator sur la gauche.
* Attention : il n’y a pas de prise en charge
pour les arrivées après 22h.

Accès Skema
Sophia Antipolis

Prendre sur la droite l’accès 3 – Les Lucioles – Rue
Albert Einstein. Tourner ensuite à deux reprises à
droite (Rue Ludwig Van Beethoven puis rue Fédor
Dostoïevski). L’entrée de l’école se situe sur la
droite, au numéro 60.

Arrivée en voiture
Sur le site Admissibles, sur le formulaire
« programme ta venue », n’oubliez pas de
nous indiquer que vous arrivez par vos propres
moyens. L’équipe vous confirmera le lieu où
vous devrez vous rendre pour nous rejoindre, en
fonction de votre heure d’arrivée.

Arrivée en avion
Lors de votre inscription sur « programme ta
venue », n’oubliez pas d’indiquer le terminal
d’arrivée ainsi que le numéro du vol et sa
provenance. Ainsi une voiture de Skema sera
présente à l’Aéroport de Nice Côte d’Azur et vous
conduira pour rejoindre l’équipe et les autres
admissibles.

Pour nous rejoindre à l’école :
En provenance de Cannes, sur l’autoroute
A8, prendre la sortie 44 « Antibes / Sophia
Antipolis ». Après le péage, prendre à droite
direction « Sophia Antipolis - Accès 1 à 9 » (D35).
En provenance de Nice, sur l’autoroute
A8, prendre la sortie 44 « Antibes / Sophia
Antipolis ». Après le péage, prendre à gauche,
direction Antibes (D535). Suivre ensuite la
direction de Grasse-Vallauris (route de Grasse).
Continuer tout droit (environ 1,4 km), sur la route
du Parc.

Arrivée en train
ATTENTION !! DESCENDEZ À LA GARE
D’ANTIBES.
Une fois votre billet réservé auprès de la SNCF,
rendez-vous sur le site Admissibles, sur le
formulaire « programme ta venue » afin de nous
communiquer vos horaires d’arrivée et de départ.
Ainsi une navette Skema sera présente à la Gare
d’Antibes pour vous accueillir.
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Accès 3
Les Lucioles

D
Rue

Skema Business School

60 rue Dostoïevski, 06 902 Sophia Antipolis
Tél : +33 (0)4 93 95 44 51

Ro
u

En provenance de Nice :
sortie Antibes / Sophia antipolis

te
d

uP
arc

En provenance d’Aix :
sortie Antibes / Sophia Antipolis
suivre Sophia Antipolis
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LOGEMENT / REPAS / CONTACTS
A noter que la prise en charge des candidats s’arrêtera le mardi 10 juillet à 19h.
Pour réserver vos repas et votre logement sur nos campus, remplissez le formulaire :
« programme ta venue » sur le site www.skema-admissibles.fr

LILLE

SOPHIA ANTIPOLIS

Votre logement
Nous vous proposons un logement à l’hôtel
B&B Lille Centre Grand Palais (15 min à pied de
l’école).
22 € par personne en chambre quadruple
(un lit double et de deux lits individuels)*
Nous nous occuperons de vous mettre en relation
avec les personnes avec lesquelles vous allez loger.
28 € par personne en chambre triple *
35 € par personne en chambre Twin/double *
65 € en chambre individuelle *
* Sous réserve de disponibilité. Toute annulation
moins de 24h à l’avance sera facturée.
Attention : nous ne prenons pas en charge
les réservations pour le samedi soir. Pour
cette nuit-là, contactez directement l’hôtel B&B
Lille Centre Grand Palais au 08 92 70 22 06 qui
vous proposera un tarif « Admissibles SKEMA ».

Vos possibilités de logement
1) Hôtel F1 Sophia Vallauris
50 euros en chambre individuelle
15 euros par personne en chambre de six
(lit individuel) avec salle de bain partagée
Réservation directement auprès de l’hôtel au
08 91 70 51 65
2) Appart hôtel Odalys à Antibes
40 euros par personne en chambre double
(2 lits individuels)
30 euros par personne en chambre triple
(3 lits individuels)
Aux portes de Sophia Antipolis, l’Appart’hôtel
Odalys City est situé sur les hauteurs d’Antibes,
à 5 km des plages et à 200 m des commerces.
Les appartements sont entièrement équipés :
kitchenette, salle de bains avec WC, balcon et
piscine extérieure.
Réservation directement auprès de l’hôtel au
04 93 67 00 00
3) Logement chez l’étudiant (nombre de places
très limité)
10 euros par personne

10 euros par personne en logement chez
l’étudiant (nombre de places très limité)
Vos repas
Tout au long de la journée, le pôle cafétéria
mettra à votre disposition des rafraîchissements
et de quoi vous restaurer.
L’équipe d’accueil vous offre un petit-déjeuner
en cafétéria de 7h30 à 9h. Pour le déjeuner nous
vous demanderons une participation de 5 €. A
partir de 17h30 nous vous proposerons un
« goûter à thème » pour découvrir les saveurs
des régions lilloises, niçoises et d’ailleurs…
Le soir, vous pourrez dîner avec le staff
admissibles dans un restaurant typique de Lille.
Les repas du midi et du soir sont payants et
pourront être réglés dès votre arrivée en
espèces, par chèque ou carte bancaire.
Contact
Call Center : 03 20 21 59 00
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Vos repas
Dès votre arrivée à Skema Sophia Antipolis et
tout au long de la journée, le pôle restauration
mettra à votre disposition des rafraîchissements.
Le petit déjeuner vous sera offert à l’école entre
7h30 et 10h. Pour le déjeuner au restaurant
universitaire de l’école, nous vous demanderons
une participation de 5 €. A partir de 17h00
nous vous proposerons un « buffet régional »
pour découvrir les saveurs des régions lilloises,
niçoises et d’ailleurs…
Le soir, vous pourrez dîner avec le staff
admissibles dans un restaurant en bord de mer
pour moins de 20 €.
Contact
Call Center : 04 93 95 45 56

Notes

Toutes les réservations
se font sur le site
www.skema-admissibles.fr
rubrique
Programme ta venue
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WWW.SKEMA-ADMISSIBLES.FR

Bonne chance
à tous !

SKEMA Business School

Campus Sophia Antipolis
60 rue Dostoïevski - CS 30085
06902 Sophia Antipolis Cedex - France

Campus Lille
Avenue Willy Brandt
59777 Euralille - France

Call Center Admissibles : 04 93 95 45 56

Call Center Admissibles : 03 20 21 59 00

Juin 2018 . Document non contractuel.

admissibles@skema.edu
www.skema-bs.fr

