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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

 

Etape 2 : Auprès de l’équipe d’accueil

1.
2.

3.
4.

Prenez rendez-vous pour les épreuves orales à partir du du jeudi 20 mai 
(10h) au vendredi 21 mai (18h)  
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. 
Pensez à imprimer la page de rendez-vous.

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 : 
https://admissibles.skema-bs.fr rubrique « programme ta venue ».

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).
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Attention !
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

4 

Campus de Lille



COMMENT PRENDRE 
RENDEZ-VOUS POUR 
LES ÉPREUVES ORALES ? 
  Prise de rendez-vous sur internet 
http://concours.skema-bs.fr

   Réservation 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 https://admissibles.skema-bs.fr rubrique ‘programme ta venue’. 
Vous pourrez également réserver votre hébergement et vos repas.

 Dates clés

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 8h sur les campus de Lille et 
de Sophia Antipolis. Vous devez impérativement être là à 8h15 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.

Diffusion résultats d’admissibilité mercredi 19 mai 2021 - 11h
Internet : http://concours.skema-bs.fr 

Inscriptions et  
prises de RDV aux oraux

du jeudi 20 mai à 10h au vendredi 21 mai à 18h, sur internet 
uniquement : http://concours.skema-bs.fr et https://
admissibles.skema-bs.fr/

Epreuves orales 
(entretiens et langues vivantes)

du mercredi 26 mai au mardi 8 juin
(samedi inclus)

Diffusion résultats admission mardi 15 juin 2021 - 12h : http://concours.skema-bs.fr

Choix d’affectation http://concours.skema-bs.fr
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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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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 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…

Attention !
N’oubliez pas 
d’apporter votre 
CV projectif 
en 2 exemplaires.
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LE CV PROJECTIF 
Modèle CV (différencier le réel du fictif) 

Jehanne BALANGRAIN-ANSERMET

 
47, rue du Fossé aux  Loups
Bruxelles B-1000
j.balans@rabluroy.bel

PARCOURS PROFESSIONNEL

Sept 2028 - maintenant  :   Directrice Marketing, Radisson Blu Royal Hotel, Bruxelles (Belgique)

Sept 2025 -  août 2025 :  Directrice Marketing  adjointe du Groupe Accor, Courcouronnes (91)

Juillet 2024 -  août 2025 :   Responsable de Projet Communication, chaîne Campanile, La Défense (92)

FORMATION
Sept 2021 - Juin 2024 :  SKEMA Business School (Lille, Sophia Antipolis, Raleigh)
 Spécialisation (M2) :Strategic Tourism Management (Sophia Antipolis) 
Sept 2019 - Juin 2021 :  BTS Hôtellerie-Restauration option A Mercatique 
 et Gestion Hôtelière. 
Juin 2019 :  « A » levels  (with distinction)
 German Swiss International School, Hong Kong

COMPÉTENCES ANNEXES  
Informatique/bureautique : PCIE, Word, Excel, Powerpoint
Anglais :  Très bon niveau parlé, compris, écrit et lu
Allemand : Expression orale compréhensible et utile
Espagnol :  Niveau élémentaire et perfectible

STAGES ET EMPLOIS D’ÉTÉ
Janvier - Décembre 2024 Année de césure : 
 Chargée d’enquête satisfaction clients - Groupe Best Western, Londres
 Chargée Relations clients, Groupe Hilton, Paris
Juillet – Août 2022  Réceptionniste-adjointe, Hôtel George V, Paris
Juillet - Août 2021  Employée à la banque HSBC à Berlin (Allemagne)
Juillet - Août 2020  Ouvrière chez Milka (chocolats) à Neufchâtel (Suisse)
Juillet – Août 2019  Diverses cueillettes de fruits en Espagne

CENTRES D’INTÉRÊT      
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 

Photo

Exemple

concours

AST
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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 rendez-vous 
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

UN’s ban on child labour is a ‘damaging mistake’ 

In a controversial letter to the Observer, the researchers say the UN committee on the rights of 
the child has ignored available evidence in favour of ill-informed western prejudices and policies, 
which can have a negative impact on the ground. 

Across the globe, 193 countries have committed to ending child labour by 2025 under the UN’s 
sustainable development goals. But the academics want the existing minimum age (15 in some 
countries, 18 in others), to be abandoned, arguing that “age-appropriate” work can be beneficial 
for children in both the developing and the developed worlds and gives poor children a chance 
to improve their lives. 

One of the signatories: “Banning children from work doesn’t bring them back into school; in fact, 
it might do the opposite if they were working to pay their school fees. For some children it’s a 
matter of rational economics. We have years of evidence that show that work does not end a 
childhood and often can enhance it, can create a solidarity.” 

Richard Carothers, a Toronto-based child development expert at the International Child 
Protection Network, said: “The hard-headed attitude of the big bureaucratic international 
agencies, immediately putting kids out of work because they think they should be playing 
football instead, is definitely not the way to approach this. Children need to be protected from 
nasty situations, and there is a debate about whether the percentage of working children in nasty 
situations is a small percentage or a very small percentage.”

He said that UN officials should listen to children’s views. “How do they want things changed 
for them? We need to be developing nuanced policy, more sophisticated understanding. Once a 
country ratifies a UN convention, then this translates into national law. Too simplistic. We have 
case study after case study where children and their families have been damaged.” 

Mélanie Jacquemin, a sociologist from the University of Marseille, now working in the Côte 
d’Ivoire said the stereotypes of exploited children were the exception. 

“Yes, some child workers are in harsh situations. They are not matching the standards we have 
for decent work at all, they can be exploited and sometimes they are overworked. And of course 
if someone has your passport and you are deprived of your liberty and in a slavery situation, then 
this is a very important issue. But all the studies have shown that these cases are a minority issue 
compared with the great majority of children who are working under decent conditions, here in 
West Africa.” 

Banning work represented a grave error by big international agencies, she said, and was a 
decision based on “extremes of experiences that don’t cover the experiences of real people living 
and learning”. 

The UN committee on the rights of the child did not respond to requests for comment. 

Tracy McVeigh - The Guardian December 18th 2016



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 École

 Entretiens du matin

 Déjeuner 
 
 Amphi du midi animé par le Staff Admissibles

 Entretiens de l’après-midi

  Goûter offert aux candidats 

 Fin des entretiens de l’après-midi et départ de SKEMA

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, Stellenbosch-Le 
Cap), rencontres avec les différents services de l’école, salle zen, ateliers CV projectif...
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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 

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.
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Skema Business School
60 rue Dostoïevski, 06 902 Sophia Antipolis
Tél : +33 (0)4 93 95 44 51

Route du Parc
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Accès 3
Les Lucioles

En provenance d’Aix :
sortie Antibes / Sophia Antipolis
suivre Sophia Antipolis

En provenance de Nice :
sortie Antibes / Sophia antipolis

Accès SKEMA  
Sophia Antipolis 
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 : 

  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.
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 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. Une voiture de SKEMA sera 
présente à l’Aéroport de Nice Côte d’Azur et 
vous conduira sur le campus pour rejoindre 
l’équipe et les autres admissibles.

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. Un chauffeur SKEMA sera présent à la 
gare d’Antibes pour vous accueillir.
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LOGEMENT / REPAS / CONTACTS
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A noter que la prise en charge des candidats s’arrêtera le mardi 8 juin à 19h.
Pour réserver vos repas et votre logement sur nos campus, remplissez le formulaire : 
 « programme ta venue » sur le site https://admissibles.skema-bs.fr.

LILLE
Votre logement
Nous vous proposons un logement à l’hôtel 
B&B Lille Centre Grand Palais (15 min à pied de 
l’école).
 62 € 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, 
contactez directement l’hôtel B&B Lille Centre 
Grand Palais au 08 92 70 22 06 qui vous proposera 
un tarif « Admissibles SKEMA ».

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 10h. Le déjeuner est aussi 
offert par l’école. A partir de 17h30 nous vous 
proposerons un goûter.
La conjoncture actuelle ne nous permet pas de 
proposer une prestation pour le soir mais le staff 
admissibles est à votre disposition pour vous 
donner tous ses conseils.

Contact
Call Center : 03 20 21 59 00

SOPHIA ANTIPOLIS
Vos possibilités de logement
Nous vous proposons un logement à l’Appart 
hôtel Odalys à Antibes
 50 euros par personne en chambre individuelle 
 40 euros par personne en chambre double  

(2 lits individuels - chambres séparées)
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
04 93 67 00 00  

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 10h. Le déjeuner est aussi 
offert par l’école. A partir de 17h30 nous vous 
proposerons un goûter.
La conjoncture actuelle ne nous permet pas de 
proposer une prestation pour le soir mais le staff 
admissibles est à votre disposition pour vous 
donner tous ses conseils.

Contact
Call Center : 04 93 95 45 56

https://admissibles.skema-bs.fr


Notes Toutes les réservations 
se font sur le site

https://admissibles.skema 
-bs.frrubrique  

Programme ta venue
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Bonne chance à tous !

SKEMA Business School
admissibles@skema.edu
www.skema-bs.fr

Campus Sophia Antipolis
60 rue Dostoïevski - CS 30085
06902 Sophia Antipolis Cedex - France

Call Center Admissibles : 04 93 95 45 56

Campus Lille
Avenue Willy Brandt
59777 Euralille - France

Call Center Admissibles : 03 20 21 59 00

HTTPS://ADMISSIBLES.SKEMA-BS.FR
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