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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 19 JUIN 2019 

LE CONCOURS ECRICOME BACHELOR RECRUTERA EN 2019-2020 

POUR LES BACHELORS DE RENNES SCHOOL OF BUSINESS, EM 

STRASBOURG ET KEDGE BS 

 

Rennes School of Business et EM Strasbourg ont annoncé en novembre 2018 leur entrée au sein du 

concours ECRICOME en 2019-2020, rejoignant ainsi KEDGE BS et NEOMA BS pour le recrutement de 

leurs futurs étudiants du Programme Grande École via les concours ECRICOME PRÉPA, ECRICOME 

LITTÉRAIRES et ECRICOME TREMPLIN 1 et 2. 

Rennes School of Business et l’EM Strasbourg franchissent une nouvelle étape en rejoignant ECRICOME 

pour le recrutement 2019 de leurs programmes Bachelor en 3 ans en vue de la rentrée 2020. 

L’International Bachelor Programme in Management de Rennes School of Business et le Bachelor 

Affaires Internationales de l’EM Strasbourg, rejoignent ainsi le KEDGE Bachelor au sein du concours 

ECRICOME Bachelor.  

Ces 3 écoles proposeront au sein de Parcoursup un diplôme en 3 ans. Le recrutement du concours 

ECRICOME Bachelor en 2020 se fera via la Plateforme Parcoursup. Près de 900 places seront proposées 

pour ces 3 programmes. Les candidats 2020 seront recrutés sur épreuves écrites et orales. 

Ce concours ouvre à une offre territoriale riche, puisque le concours ECRICOME Bachelor sera proposé 

dans 8 villes : Avignon, Bastia, Bayonne, Bordeaux, Marseille, Toulon, Rennes et Strasbourg. Les 

modalités du concours seront dévoilées à la rentrée 2019 lors de la conférence de presse de rentrée 

qui détaillera les modalités des 5 concours organisés par ECRICOME en 2020. 
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3 programmes Bachelor avec un ADN très international : 
 

Le Bachelor Affaires internationales de l’EM Strasbourg propose un enseignement académique et 
opérationnel de haut niveau, couvrant les principaux champs du management en entreprise, tout 
particulièrement dans le contexte international. C’est un parcours de formation complet mêlant 
stratégie, entrepreneuriat, finance, économie, droit, communication et marketing. Ce parcours 
s’enrichit d’une connaissance des langues et cultures étrangères grâce aux séjours linguistiques, stages 
et échanges universitaires proposés. Après un premier semestre commun, les étudiants ont le choix 
entre un parcours Jeune Entrepreneur ou le parcours Affaires Internationales. En 2019, 160 places 
étaient proposées via Atout+3. 

 

Le Bachelor en management de KEDGE BS est proposé dans 6 villes (Bordeaux, Marseille, Toulon et 
les campus associés Avignon, Bastia et Bayonne). Ce programme forme à la gestion et au management 
de l’entreprise. Les cours et les expériences professionnelles permettent d’acquérir progressivement 
des compétences opérationnelles et à trouver son projet professionnel. Le parcours donne ainsi toutes 
les clés pour réussir et devenir un manager responsable, capable de s’adapter au monde d’aujourd’hui, 
tout en ayant une vision de l’entreprise de demain. En 2e année, les étudiants partent en stage à 
l’international ou en échange académique de 6 mois en université partenaire. Le parcours est 
disponible en full english dès le semestre 3. Les étudiants choisissent en 3ème année une spécialisation 
métiers, sur le campus de leur choix, en fonction de leur projet professionnel. Par exemple, 
Banque/Finance, Marketing, Management Commercial, Commerce international, Marketing Digital, 
supply chain, Vin et Tourisme etc… Le programme permet de cumuler jusqu’à 12 mois de stage en 
entreprise. Il est également proposé aux étudiants d’effectuer la 3ème année par la voie de 
l’apprentissage, sur les campus de Marseille, Toulon (uniquement sur la spécialisation Vin et 
Tourisme), Bayonne, Avignon et Bastia. En 2019, 520 places étaient proposées.  

 

L’International Bachelor Programme in Management de Rennes School of Business (diplôme 
visé bac+3) se structure en 3 piliers :   Une expérience professionnelle et opérationnelle : jusqu’à 9 
mois de stages sur les 3 années, une vie associative et étudiante riche, un projet responsable et citoyen 
en 2e année, des événements et modules pour booster sa carrière. Une orientation internationale : un 
campus cosmopolite, avec 53 % d’étudiants internationaux, plus de 70 nationalités différentes, et une 
faculté à 95 % internationale. Un échange académique d’un semestre minimum en 3e année, ou de 12 
mois parmi 70 de nos 300 universités partenaires. Des cours enseignés progressivement en anglais 
(20% en 1ère année, 50% en 2e année, 100 % en 3e année) ou à 100 % en anglais dès la 1ère année, 
sans oublier la poursuite de la LV2. Une formation généraliste avec spécialisation : Le Bachelor IBPM 
offre deux années de tronc commun sur le domaine du management (Marketing, Droit, RH, Logistique, 
Négociation commerciale, Gestion comptable, Responsabilité Sociale des Entreprises…) et la possibilité 
de se spécialiser en 3e année : Sales & Marketing – Finance & Banking – Purchasing & Supply Chain. 
220 places étaient proposées pour le concours 2019 via Parcoursup. 

 


	LE CONCOURS ECRICOME BACHELOR RECRUTERA EN 2019-2020 POUR LES BACHELORS DE RENNES SCHOOL OF BUSINESS, EM STRASBOURG ET KEDGE BS
	3 programmes Bachelor avec un ADN très international :

