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NOMBRE DE PLACES 150

FRAIS

 Dossier de candidature : 60 €
 TAGE Post Bac® : 45 €

Non inclus : frais test d’anglais dans le cadre d’une admission 
parallèle

DOSSIER 
D’INSCRIPTION

 Dossier académique
 Portfolio extra-scolaire 
 Anglais (facultatif pour une admission en 1ère année)

éPREUVES éCRITES

 TAGE Post Bac®
Inscription au test directement sur le site
http://www.tagepostbac.fr  
(sessions organisées au sein de SKEMA)

Voir calendrier ci-contre

éPREUVE ORALE  Entretien de motivation 

ADMISSION EN ANNéE  1 ANNéE 2 ANNéE 3

TAGE Post Bac® 30 20 10

Dossier académique 40 30 20

Portfolio extra-scolaire 1 10 10 10

Anglais 0 10   20 2

Entretien 20 30 40

  

COEFFICIENTS

1 Espace numérique permettant à l’étudiant de proposer jusqu’à cinq documents accompagnés d’une note 
explicative. Lettre de recommandation, compétences musicales, graphiques, artistiques, sportives, expériences 
professionnelles, compétitions, concours, activités associatives, bénévolat…

2 Score minimum exigé au TOEFL iBT : 70 pour une candidature en 1-year mobility track
            80 pour une candidature en 2-year mobility track



LES éPREUVES

LE TAGE POST BAC®
Durée : 1h20  - Test réservé aux résidents français.
Le TAGE Post Bac® mesure deux catégories d’aptitudes : les aptitudes verbales et les aptitudes 
à la résolution de problèmes et au raisonnement logique. Il se présente sous la forme d’un 
questionnaire à choix multiples : 40 questions réparties en 4 épreuves pour lesquelles il est 
proposé 4 réponses dont une seule est correcte.

Informations et conseils de préparation : http://www.tagepostbac.fr/page/conseils

L’ENTRETIEN
Durée : 20 minutes.  
Le candidat est invité à passer un entretien de motivation en français (pour candidats 
francophones) ou en anglais (pour candidats non francophones) sur l’un des campus de l’école en 
France, dans l’un des centres d’épreuves ou par Skype en fonction de son lieu de résidence.
Cet entretien vise à vérifier l’adéquation et la cohérence du projet scolaire et professionnel. Il 
permet également d’évaluer les traits de personnalité du candidat.

CAlendrier ConCours 
RENTRéE jANVIER/SPRING 2017

TAGE Post Bac® + Entretien de motivation

SESSIONS CENTRES 
D’éPREUVES

DATES 
éPREUVES

DATES 
FERMETURE 

CANDIDATURES

1 Sophia Antipolis Mercredi 12 octobre Vendredi 30 septembre

2 Sophia Antipolis Mercredi 16 novembre Vendredi 4 novembre

3 Paris Mercredi 7 décembre Vendredi 25 novembre

4 Sophia Antipolis Mercredi 21 décembre Vendredi 9 décembre
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https://skemApply.skemA.edu

ContACtez-nous

  site web www.skema-bs.fr rubrique Programmes
  téléphone : +33 (0)4 93 95 44 51 ou +33 (0)4 93 95 32 31
 Email : bachelor@skema.edu

Skema BBA - Direction des Admissions 
CS 30085 - 06902 Sophia Antipolis Cedex - France

suivez-nous sur

www.facebook.com/BBA.SKEMA 

@SKEMA_BBA


