
Le concours Passerelle et les B.T.S M.U.C 

 

Le mercredi 8 mars 2017, les étudiants de BTS Management des Unités Commerciales ont reçu Clémence 

Philippot, chargée de promotion du concours Passerelle accompagnée de 3 étudiants (ESC Pau et 

Rochelle Business School) 

Pourquoi le concours Passerelle ? 

Vous avez décidé de poursuivre  vos études en intégrant une grande école de management, le concours 

Passerelle vous permet de passer un concours unique afin de vous ouvrir les portes de 13 grandes écoles. 

Elles délivrent un diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de grade Master (Bac+5). 

Les 7 bonnes raisons d’intégrer une grande école : 

 Un corps professoral complémentaire et de qualité  

 Une pédagogie en lien étroit avec les entreprises 

 Un réseau d’universités partenaires dans le monde entier 

 Un enseignement multilingue 

 Des périodes d’immersion en entreprise en France et/ou à l’international  

 Des perspectives de carrières diversifiées (marketing, finance, logistique, ressources humaines, 

communication) 

 Une vie associative au cœur des écoles 

75% des diplômés trouvent un travail dans les 6 mois et près de 80% un CDI 

Le concours : 

 Inscription, droits d’inscription, conditions particulières et détail des épreuves sur www.passerelle-

esc.com 

 Les écrits sur 1 journée : un test d’aptitude, un test d’anglais, une synthèse de dossier et une 

épreuve au choix 

 Les épreuves orales, si vous avez réussi les écrits : 2 épreuves en langues et un entretien 

Se préparer : 

 Le stage gratuit (samedi 18 mars 2017 à Marseille) 

 La learning box sur le site www.passerelle-esc.com 

 Des conseils : Soyez authentique, courtois, à l’aise, en confiance, ponctuel(le) 

Expérience d’un candidat : 

« A la suite d’un BTS Management des Unités Commerciales, j’ai décidé de passer le concours 

Passerelle 1. Durant ma première année du Programme Grande Ecole, j’ai pris part à l’équipe du 

Bureau des Sports où j’ai pu participer à la création d’évènements pour l’école ainsi que de promouvoir 

la vie sportive de tous les étudiants de tous les programmes. A l’occasion de mon année de Master 1, 

j’ai vécu une expatriation de 6 mois, dans la ville de Boston aux Etats Unis, dans une des 200 écoles 

partenaires de mon école. Ce voyage a été une expérience enrichissante où j’ai pu améliorer largement 

mon niveau de langue et découvrir une culture différente » 

      

  Florence Martini, professeur d’économie-gestion, B.T.S M.U.C 
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