PROCEDURE D’ADMISSION
Le concours BACHELOR EGC est ouvert aux candidats des 2 sexes, français ou étrangers, âgés de
moins de 30 ans au 1er janvier de l’année de rentrée prévue dans l’école.
Sont autorisés à se présenter pour une admission en 1ère année du Diplôme Supérieur en
Marketing Commerce et Gestion – Visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur :
Les élèves de terminale (l’admission dans l’école étant soumise à l’obtention du bac), les étudiants en
réorientation et les bacheliers ou titulaires d’un titre français ou étranger admis en dispense. Les
candidats étrangers sont soumis à la procédure via le site : https://www.parcoursup.fr/ . S’ils ont un
numéro d’INE ils l’intègrent, sinon ils ne cochent « pas de numéro d’INE ».
Sont autorisés à se présenter pour une admission en 2ème année du Diplôme Supérieur en
Marketing Commerce et Gestion – Visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur :
Les candidats titulaires ou susceptibles d’être titulaires avant la date de la rentrée prévue dans
l’établissement, d’un diplôme ou d’un titre, français ou étranger, sanctionnant au minimum un an
d’études supérieures et/ou 60 crédits après une année d’études supérieures.
Sont autorisés à se présenter pour une admission en 3ème année du Diplôme Supérieur en
Marketing Commerce et Gestion – Visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur :
Les candidats titulaires ou susceptibles d’être titulaires avant la date de la rentrée prévue dans
l’établissement, d’un diplôme ou d’un titre, français ou étranger, sanctionnant au minimum deux
années d’études supérieures et/ou 120 crédits après deux années d’études supérieures.

DROITS D’INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION
Ils s’élèvent à : 75 Euros.
Pour les candidats qui ne sont pas inscrits sur PARCOURSUP (candidats à l’entrée en 2ème ou 3ème
année), le règlement est à faire par chèque à l’ordre de CCI Hauts-de-France/EGC et à joindre au
dossier à adresser à l’EGC Lille.
Les lycéens-étudiants boursiers sur l’année scolaire 2021 – 2022 devront s’acquitter du paiement au
concours et feront l’objet d’un remboursement sous 2 conditions :
•
•

Participation effective aux épreuves orales où ils se sont inscrits
Transmission du justificatif du statut de boursier avant le 16 septembre 2022.

FRAIS DE SCOLARITE
Ils s’élèvent pour l’année 2022/2023 à 5800 Euros pour les étudiants inscrits en 1ère année.
Le règlement s’effectue en 8 fois (1 acompte de 725 euros lorsque le candidat admis confirme son
inscription et 7 mensualités de 725 euros échelonnées sur l’année scolaire.)

BOURSES D’ETAT
L’EGC Lille est habilitée par le Ministère de l’Education Nationale à accueillir des boursiers, au
titre d’une formation de 3 ans après le baccalauréat.

ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE LILLE

Épreuves d’admission 2022
Critères évalués

Modalités

Note Bac Français
Oral

Relevé note sur
PARCOURSUP

2

Note Bac Français
Ecrit

Relevé note sur
PARCOURSUP

2

Dossier PARCOURSUP

4

Etude dossier
documents déposés
(appréciations, notes,
bulletins, lettre de
motivation)
Entretien de
motivation en
présentiel

Durée

Coefficient

30 à 45
minutes

10

10 minutes

2

Echange en anglais en
présentiel
(présentation du
candidat et
conversation)

Entretien de motivation
L’entretien a pour objectif d’apprécier si le candidat sera capable de s’adapter aux études et si son
profil et son projet professionnel correspondent aux débouchés proposés.
La candidature sera analysée selon les principaux critères suivants :
- Motivation et connaissance des métiers à dominante commerciale ou de gestion
- Aptitudes relationnelles et commerciales
- Qualités opérationnelles
- Niveau général et potentiel d’évolution

Echange en anglais
Cet échange en anglais vérifie les connaissances de l’étudiant dans les domaines suivants :
fluidité d’expression, correction grammaticale, richesse de vocabulaire, compréhension et
aptitude à répondre aux questions.
Pour les admissions parallèles en 2ème année ou en 3ème année, une vérification et validation de
l’ensemble des connaissances et des acquis en Marketing, Vente et Gestion vient compléter
l’entretien de motivation.

