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Lille

Belo Horizonte

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 12
mai (14h) jusqu’au lundi 15 mai (12h)
http://concours.skema-bs.fr
La prise de rendez-vous sur internet confirme vote 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 !

Lille

Aucun candidat ne
sera autorisé à passer
les épreuves sans pièce
d’identité. Et n’oubliez
pas d’apporter votre
CV projectif.
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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
http://concours.skema-bs.fr
R
éservation de votre mode de transport
par
avion : appellez 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

vendredi 12 mai 2017 - 11h
Internet : http://concours.skema-bs.fr

Inscriptions et
prises de RDV aux oraux

du vendredi 12 mai 14h au lundi 15 mai 12h, sur internet
uniquement : http://concours.skema-bs.fr et
www.skema-admissibles.fr

Epreuves orales
(entretiens et langues vivantes)

du jeudi 18 mai au vendredi 02 juin inclus
à l’exception des dimanches et des 25-26-27 mai

Diffusion résultats admission

Jeudi 22 juin 2017 - 12h : http://concours.skema-bs.fr

Choix d’affectation

http://concours.skema-bs.fr

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 12
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...
Qualité de l’expression
Synthèse, vocabulaire utilisé...
Champ culturel
Niveau d’information, curiosité intellectuelle...
Profondeur de la réflexion
Analyse, cohérence du raisonnement...
Réflexion sur l’avenir
Ouverture sur le monde, souci d’information sur les études, projection réfléchie...
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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 principalement 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
AST

Le CV projectif
Modèle CV (différencier le réel du fictif)
Jehanne BALANGRAIN-ANSERMET
Mariée, sans enfant
Née le 14 septembre 1996 à Paris
Photo
facultative

47, rue du Fossé aux Loups
Bruxelles B-1000
j.balans@rabluroy.bel
PARCOURS PROFESSIONNEL
Sept. 2025 – maintenant :
Juillet 2023 – août 2025 :
Sept. 2021 – juin 2023 :

Directrice Marketing, Radisson Blu Royal Hotel, Bruxelles (Belgique)
Directrice Marketing adjointe du Groupe Accor, Courcouronnes (91)
Responsable de Projet Communication, chaîne Campanile, La Défense (92)

FORMATION
Sept. 2017 – juin 2021 :

SKEMA Business School (Lille, Sophia Antipolis, Raleigh)
Spécialisation (M2) :
Strategic Tourism Management (Sophia Antipolis) puis
International Business (Raleigh - USA)

Sept. 2015 – juin 2017 :

BTS Hôtellerie-Restauration option A Mercatique
et Gestion Hôtelière. CFA du CEFPPA Adrien Zeller
67400 Illkirch-Graffenstaden
« A » levels (with distinction)
German Swiss International School, Hong Kong

Juin 2015 :
COMPÉTENCES ANNEXES
Informatique/bureautique :
Anglais :
Allemand :
Espagnol :

PCIE, Word, Excel, Powerpoint
Très bon niveau parlé, compris, écrit et lu
Expression orale compréhensible et utile
Niveau élémentaire et perfectible

STAGES ET EMPLOIS D’ÉTÉ
Janvier 2019-décembre 2019

Juillet-août 2018
juillet-août 2017
juillet-août 2016
juillet-août 2015

Année de césure :
Chargée d’enquête satisfaction clients - Groupe Best Western, Londres
Chargée Relations clients, Groupe Hilton, Paris
Réceptionniste-adjointe, Hôtel George V, Paris
Employée à la banque HSBC à Berlin (Allemagne)
Ouvrière chez Milka (chocolats) à Neufchâtel (Suisse)
Diverses cueillettes de fruits en Espagne

CENTRES D’INTERET
Judo (deux stages au Japon), golf (handicap 12), squash, badminton, cyclisme
Cuisine traditionnelle française et « exotique ». Calligraphie latine (Onciale, caroline, gothique, italique)
Théâtre, cinéma, spectacles, concert. Pratique du piano en dilettante
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Les épreuves orales
de langues vivantes
Anglais (obligatoire) : Coef 8
Autres langues (facultatif)* : Coef 2 /points au delà de 10
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.
Epreuve de langue vivante facultative
Si vous voulez passer l’épreuve facultative de langue vivante, vous devez prendre rendezvous sur http://concours.skema-bs.fr en même temps que pour les autres épreuves. Une
fois inscrit, vous devrez obligatoirement vous présenter à cette épreuve. Seuls les points
au-delà de 10/20 seront pris en compte.
Conformément à notre règlement, il est obligatoire pour un candidat qui souhaite
passer la LV2 , d’être capable de converser correctement dans la langue sélectionnée
pour espérer obtenir des points. Tout candidat ne pouvant converser dans la langue
sera exclu du concours.
* Autres langues : allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, italien et russe.
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Langues : Texte-type pour épreuve d’anglais
Brexit could leave the European Union struggling with its climate targets
Britain has been a consistently progressive driver of climate policy in the European Union. Given
the EU’s significance in international climate change negotiations, Britain’s vote to leave the union
has implications for EU policy [...].
The UK has been crucial to EU climate change policy in ways that have evolved over time. Britain’s
strong domestic emissions reductions have made more ambitious EU burden-sharing targets
possible. This in turn gave credibility to the idea of Europe as a global leader on climate ambition
– something that has become a cherished part of many European citizens’ self-identity. Britain has
also been a crucial bridge between the United States and Europe in the United Nations’ climate
negotiation process.
Yet the EU’s climate policy ambition has arguably already declined over the past decade as it has
struggled with a rising tide of resistance from more recalcitrant member states, chiefly Poland but
also including, at various times, Italy, Hungary and Romania. Assuming that the EU manages to
stave off any further disintegration, these voices will likely grow louder. [...]
While it has not always succeeded, British leadership has been an important balancing voice
against these reluctant climate actors. Brexit has worrying consequences not just for EU climate
policy but also for global progress on climate change.
One of the reasons for Britain’s strong influence is its consistency across government on climate
policy. This stands in contrast with other countries such as Germany and France, and even the
European Commission itself, where internal divisions have sometimes meant that different
ministries have pursued conflicting goals. [...]
In practical terms, the UK is the EU’s second-largest economy and its second-biggest emitter of
greenhouse gases, after Germany in both cases. [...] Domestic UK emissions reductions have
historically been crucial to the EU’s achievement of its targets. This is due to Britain’s relatively
large share of total emissions and to the UK’s pursuit of ambitious domestic targets. The UK has
legislated for steeper emissions targets than required and is aiming for an 80% reduction on 1990
levels by mid-century. Along with Sweden and Denmark, it has consistently pushed for more
ambitious EU-level targets. [...]
The EU may therefore have to work out how to distribute its 2030 reductions among its 27
remaining members without the UK’s contributions, a particular challenge given the relative size
of the UK contribution. [...]
The United Nations’ outgoing lead climate negotiator, Christina Figueres, has attempted to calm
fears of EU climate policy derailment by urging Britain and the EU to continue working together
even after Britain leaves the union.
It is indeed likely that Britain will remain somewhat embedded in the complex architecture of EU
climate policy. Iceland, a non-EU member included in much of Europe’s climate policy framework,
provides a potential model for how this might work in practice.
But whatever arrangements are made, losing one of its most progressive voices on climate change
will be a blow to Europe’s leadership credentials.
Natalie Latter (University of Western Australia), The Conversation, June 30, 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 – participation de 4 € à prévoir *
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 – participation de 13 € à prévoir à Lille
et 14 € à Sophia Antipolis

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...
* Possibilité de paiement en espèces et chèque. Carte bancaire acceptée sur le campus de Lille et en journée sur le
campus de Sophia Antipolis.

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 vendredi 2 juin 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, contacter directement l’hôtel B&B
Lille centre Grand Palais au 08 92 70 22 06 qui
vous proposera un tarif « Admissibles SKEMA ».

Votre logement
53,60 euros par personne en chambre simple
(lit individuel) à l’hôtel Ibis Budget Vallauris –
Antibes Sophia Antipolis
Réservation directement auprès de l’hôtel au
+33 4 92 96 98 85

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 4 €. 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.
Pour cela, prévoyez une participation de 13 €.
Les repas du midi et du soir sont payants et
pourront être réglés dès votre arrivée en
espèces, par chèque ou carte bancaire.
Contacts
Call Center : 03 20 21 59 00
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40 euros par personne en chambre double
(2 lits individuels)
ou
30 euros par personne en chambre triple
(3 lits individuels)
Appart hôtel Odalys à Antibes :
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
+33 4 93 67 00 00 ou +33 4 92 38 96 28
10 euros par personne en logement chez
l’étudiant (nombre de places très limité)
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 4 €. 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.
Une participation de 14 € vous sera demandée.
Contacts
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
Tél : +33 (0)4 93 95 45 56

Campus Lille
Avenue Willy Brandt
59777 Euralille - France
Tél : +33 (0)3 20 21 59 00

Standard : 04 93 95 44 44

Standard : 03 20 21 59 62

Mai 2017 . Document non contractuel.

info-ge@skema.edu
www.skema-bs.fr

