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RAISONS DE CHOISIR
LE CONCOURS COMMUN LINK

LE CONCOURS LINK C’EST...
7

 VISER L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Les 4 grandes écoles parisiennes du Concours Link possèdent 
le grade de Master, symbole d’excellence académique. 
Décerné uniquement à 14 écoles post-bac en 5 ans, sur plus de 300 écoles de 
commerce, cette haute reconnaissance valide la qualité pédagogique, tant 

sur la recherche que l’international. Choisir Link c’est choisir l’excellence et la notoriété. 

UN CONCOURS OUVERT À
TOUTES LES SÉRIES DU BAC
Terminale ES, S, L, STMG... Quelle 
que soit votre filière, la diversité des 
épreuves permet à chacun de réussir. 

Les capacités d’analyse et de logique sont tout  
autant valorisées que les qualités de rédaction, de 
synthèse et d’argumentation. Chaque candidat(e) 
pourra ainsi valoriser ses points forts selon les 
épreuves du concours.

ÊTRE ÉVALUÉ(E) À 360°
Les écoles du Concours Link évaluent 
autant la personnalité et les qualités 
humaines, que les compétences scolaires 
ou académiques. Vous maximisez vos 

chances, en démontrant directement vos qualités 
personnelles et votre motivation. Les oraux, comme les 
écrits, sont valorisés par un coefficient 10. Une performance 
brillante à l’oral peut compenser un résultat plus juste à 
l’écrit et vice-versa, selon votre profil.

SE PROJETER 
SUR UN CAMPUS
Avec le concours Link, vous passez 
les écrits et les oraux dans les écoles 
plutôt que dans un centre d’examens 

anonyme, donc dans des conditions plus sereines. 
Motivé(e), rassuré(e) et encadré(e) par les étudiants 
et les équipes des écoles, vous êtes accompagné(e) 
sur chaque campus. Une excellente opportunité de 
découvrir les écoles et de se projeter dans l’avenir.

OBTENIR RAPIDEMENT 
SES RÉSULTATS
Après chaque session de concours, les 
résultats sont prononcés une quinzaine 
de jours après les épreuves. Cela offre la 

possibilité d’être fixé(e) sur ses études supérieures avant 
la période de révisions ou de passage du bac pour plus  
de sérénité. 

PASSER VOS ÉPREUVES 
EN MÊME TEMPS
Les écrits et oraux se déroulent à la même 
date dans une école, afin de ne pas être 
mobilisé(e) deux fois. Pour les oraux, 

comptez une demi-journée supplémentaire par école 
en fonction du nombre de candidatures choisies. Sans 
admissibilité, pas besoin d’attendre les résultats écrits 
pour passer les oraux. Pratique durant une année de 
Terminale chargée avec de nombreuses échéances.

ÊTRE LIBRE DE S’ORGANISER
Pas de dates imposées. Vous postulez 
en ligne sur le site du Concours Link 
sans passer par le portail Parcoursup, 
au moment qui vous correspond. 

Link organise 6 périodes de concours de janvier à 
septembre. En ligne vous choisissez la session et les 
créneaux qui vous conviennent, en fonction de vos 
révisions, du bac ou de votre stratégie pour intégrer 
les écoles.
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Un concours adapté à votre rythme et à votre organisation 
durant l’année.

JE CANDIDATE EN LIGNE EN 10 MIN
Je choisis :
1. ma session de concours
2. les dates de mes écrits et mes oraux

Note de synthèse et question d’opinion

Entretien individuel

2h Coef. 3 2 Essais

Coef. 10 Coef. 5 Coef. 10 Coef. 6

EBS Paris EDC Paris BS EMLV PSB

45 min 30 min 1h 1h

1h Coef. 4 QCM 
80 questions

- Coef. 5 - Coef. 4

- 35 min - 1h

1h Coef. 3 QCM 
24 questions + Essai

Coefficient 10

Logique CAC  
Culture - Analyse - Compréhension

Durée

Anglais

Entretien de groupe

Durée

6 SESSIONS 2019

Informations et conseils sur  
www.concours-link.fr 

Inscriptions sur  
www.candidature-concours-link.fr

[etape 2] JE PASSE MES ÉCRITS

[etape 1] JE CHOISIS MA SESSION

NOTE DE SYNTHÈSE ET QUESTION D’OPINION - 2H LOGIQUE CAC - 1H ANGLAIS - 1H

[etape 3] JE PASSE MES ORAUX

Note de 
synthèse

Culture 
contemporaine QCM

Question 
d’opinion Analyse Calcul

Compréhension

Analyse Logique
Essai

Environ 
1h30

/15 pts 300 mots 
(+/- 10%)

/5 pts 20 questions

/12 pts 24 questions

Environ  
30 min

/5 pts libre /5 pts 20 questions

/5 pts 20 questions

/5 pts 20 questions

/8 pts 250 mots 
(+/- 10%)

[

LES ETAPES [cles] 
DU CONCOURS

‘‘

‘

‘

‘

du 23 au 25 
JANVIER

limite candidature
17 janvier

du 11 au 14 
MARS

limite candidature
5 mars

du 1er au 10 
AVRIL

limite candidature
26 mars

du 9 au 16  
MAI

limite candidature
2 mai

du 26 au 28 
JUIN

limite candidature
23 juin

du 2 au 4 
SEPTEMBRE
limite candidature

26 août



EBS Paris 
EBS Paris forme des 
managers prêts à 
relever les challenges de 
demain, en développant 
leur passion pour 
l’Entrepreneuriat, le Digital, 
l’Innovation et la Créativité 
(EDIC).

Les forces de l’EBS Paris 
Business School de la 
nouvelle économie, EBS 
Paris axe sa stratégie autour 
de deux dimensions :
- un programme EDIC : plus 
qu’une culture, c’est une 
réelle expertise que l’École 
déploie au service de ses 
étudiants.
- l’international avec 
l’ouverture de sites à San 
Francisco, Londres et 
Genève, en complément de 
ses universités partenaires.
EBS Paris donne ainsi des 
repères pour se construire. 
L’étudiant est au centre de 
son parcours et se crée un 
réseau stimulant. 

Les chiffres clés
Création en 1967
1 200 élèves PGE*
7 400 alumni

EMLV Paris- 
La Défense 
Au cœur de Paris-La 
Défense, l’EMLV offre un 
programme unique qui 
repose sur l’innovation, le 
digital et les soft skills.

Les forces de l’EMLV 
Innovant et différenciant, le 
programme Grande École 
repose sur l’hybridation 
des compétences pouvant 
aller jusqu’à des doubles 
diplômes. Les étudiants 
ont des cours et projets 
en commun avec les futurs 
ingénieurs de l’ESILV et 
les web-designers de l’IIM, 
durant les 5 années du 
cursus. Ils développent 
leur capacité à évoluer 
dans les entreprises autour 
de spécialisations dans la 
finance, le marketing, les 
ressources humaines avec, 
pour chacune, une forte 
orientation digitale.

Les chiffres clés
Création en 1995
1 500 élèves PGE*
5 000 alumni

EDC Paris BS 
Depuis 1950, EDC Paris 
(anciennement « École 
des cadres ») valorise 
ces trois lettres dans son 
projet pédagogique : 
Entreprendre, Diriger, 
Créer.

Les forces de  
l’EDC Paris BS 
Le programme Grande 
École est un parcours 
complet post-Bac en 5 
ans qui permet d’accéder 
au marché de l’emploi en 
multipliant les expériences : 
acquisition de connaissances 
et de compétences en 
management, stages 
et missions pour 
s’immerger dans la réalité 
professionnelle, expatriation, 
voyages d’études, vie 
associative, projets 
personnels, accès à un solide 
réseau de diplômés. 93 % 
des diplômés trouvent un 
emploi dans les 2 mois qui 
suivent leur sortie de l’école.

Les chiffres clés
Création en 1950
1 450 élèves PGE*
15 000 alumni
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ECOLES DE PRESTIGE4 ‘

*PGE : Programme Grande École

PSB Paris School  
of Business 
Première formation parisienne 
post bac autorisée à délivrer 
le Grade de Master dès 2005, 
sa pédagogie s’articule autour 
de 3 axes « Savoir, Savoir être, 
Savoir-faire ».

Les forces de PSB
Insertion : 15 masters en 
alternance dont 10 sur 
2 ans : 850 contrats de 
professionnalisation avec 
notamment LCL, La Poste et 
Renault Retail Group.
International : Parcours 
d’excellence avec 44 doubles 
diplômes et certificats : Boston 
University, UC Berkeley, UCLA...
Innovation : Master class, 
Conférences métiers, Challenges 
étudiants et partenariats avec 
le Cours Florent, Strate École 
de Design, l’Atelier Chardon 
Savard, l’Institut Marangoni. 
PSB est membre du 2ème groupe 
d’enseignement supérieur 
indépendant dans le monde.

Les chiffres clés
Création en 1974
3 000 élèves PGE*
14 250 alumni



COMMENT  
S’ENTRAINER  
[au concours] ?[

[

J’obtiens des conseils par téléphone
01 84 79 15 21 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Je télécharge 1 extrait gratuit des annales
https://www.concours-link.fr/annales

z  Mercredi 26 septembre 2018 / 17h30 - 20h
z  Samedi 1er décembre 2018 / 13h - 18h
z  Mercredi 16 janvier 2019 / 17h30 - 21h
z  Samedi 2 février 2019 / 13h - 18h
z  Samedi 23 mars 2019 / 13h - 18h
z  Mercredi 24 avril 2019 / 17h30 - 20h

z  Mercredi 14 novembre 2018 / 14h - 16h
z  Mercredi 12 décembre 2018 / 14h - 16h
z  Mercredi 9 janvier 2019 / 14h - 16h
z  Mercredi 13 février 2019 / 14h - 16h
z  Mercredi 20 mars 2019 / 14h - 16h
z  Mercredi 17 avril 2019 / 14h - 16h

z  Samedi 17 novembre 2018 / 14h - 17h
z  Samedi 15 décembre 2018  / 14h - 17h
z  Samedi 19 janvier 2019 / 14h - 17h
z  Samedi 16 février 2019 / 14h - 17h
z  Samedi 23 mars 2019 / 14h - 17h
z  Mercredi 17 avril 2019 / 14h - 17h
z  Mercredi 5 juin 2019 / 14h - 17h

z Mercredi 28 novembre 2018 / 15h - 18h 
z Samedi 08 décembre 2018 / 9h - 12h 
z Samedi 19 janvier 2019 / 9h - 12h 
z Mercredi 30 janvier 2019 / 15h - 18h 
z Mercredi 20 février 2019 / 15h - 18h 
z Mercredi 20 mars 2019 / 15h - 18h 
z Mercredi 24 avril 2019 / 15h - 18h 

EBS Paris EDC Paris BS

EMLV Paris-La Défense PSB Paris School of Business

LES DATES DES ENTRAÎNEMENTS AU CONCOURS

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DES PORTES OUVERTES SUR

www.ebs-paris.fr
www.edcparis.edu

www.emlv.fr
www.psbedu.paris



patricia.sueur@ebs-paris.com
01 40 71 37 35

isabelle.fontanella@edcparis.edu
01 46 93 02 73

myriam.zeisel@devinci.fr
01 41 16 71 01

c.renault@psbedu.paris
01 53 36 44 10

z  100 € pour 1 école
z   140 € pour 2 écoles
z  170 € pour 3 écoles
z  190 € pour 4 écoles

CONTACTS ECOLES4 ‘

contact@concours-link.fr - 01 84 79 15 21
www.concours-link.fr

/ConcoursLink /ConcoursLink

FRAIS D’INSCRIPTION

BOURSIER

50 %[ [


