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Préparation
Le jour J
Et Nancy, c'est comment ?

honneurs et vous présenteront les autres
destinations possibles pour étudier. Car
n'oubliez pas : votre terrain de jeu est
le monde ; ICN peut vous emmener très
loin de nos frontières, qu’elles soient
géographiques ou disciplinaires !

Gérald Duffing,
Directeur du Programme Grande École
ICN Business School
Nous sommes ravis de vous accueillir à
l'occasion du concours 2021. C'est un
moment d'échanges important pour nous
tous. Vous venez découvrir sur l’un des
campus d’ICN Business School, celle qui
sera peut-être votre future école, mais
également ses étudiants, ses professeurs
et personnels administratifs... Et leur
art de vivre ! Nous avons tous à cœur de
vous faire partager notre attachement à
ICN, et de vous présenter les nombreuses
possibilités de formation qu'offre l’école
: des spécialisations associées à des
MSc, des électifs, des projets à la carte,
des échanges en France et à l’étranger,
des doubles diplômes... De nombreuses
expériences très enrichissantes vous
attendent !
Notre objectif est commun : vous aider
à trouver votre voie et donner un sens
concret à vos ambitions professionnelles.
Pour cela, nous vous proposons de
découvrir la richesse et la flexibilité
du programme Grande Ecole, qui fera
de vous de jeunes cadres capables
d'évoluer avec aisance dans un monde
complexe. Nos programmes fourmillent
d'opportunités, d'expériences inédites
et de projets qu'il vous appartiendra
de saisir et de mener à bien. Écrivons
ensemble quelques belles pages de votre
histoire !
Vous venez également à la rencontre de
l’un des campus d’ICN Business School et
de son environnement. Vos admisseurs,
qui le connaissent bien, vous en feront les
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N'hésitez pas à passer du temps à ICN à
l'occasion de vos oraux d'admission, afin
de bien vous imprégner de nos valeurs et
de découvrir tout ce que nous pouvons
réaliser ensemble. Parfaitement informés,
vous ne pourrez qu'exceller lors de votre
entretien avec le jury !
Nous vous souhaitons un séjour agréable
et enrichissant à ICN, et vous adressons
tous nos vœux de réussite à ce concours
2021.’’

Le mot du staff
Pablo LEVÊQUE,
Responsable Accueil Admissibles 2021
Président du BDE 2021
Les épreuves écrites sont enfin terminées et tu es admissible à ICN Business School ?
C’est parti pour un tour de France des grandes écoles de management !
Après des mois et des mois passés à travailler, te voilà enfin admissible aux oraux, viens
tout de suite nous rejoindre afin de vivre une grande aventure. Après tous ces efforts,
tu as presque terminé cette longue route d’épreuves.
C’est maintenant que tout va se jouer, ces quelques semaines vont être décisives pour
toi et ta future carrière professionnelle.
Nous t’invitons avec grand plaisir à nous rejoindre sur nos fabuleux campus Artem,
Paris La Défense afin de découvrir lCN Business School. Un accueil chaleureux te sera
réservé afin que tu puisses découvrir la grande famille ICN mais aussi Nancy, cette
petite ville étudiante, très dynamique et chaleureuse. Des couleurs bleues et roses
de la galerie Artem jusqu’à la place Stanislas, du parc de la pépinière aux bars et
restaurants, tu découvriras cette belle ville. Que ce soit à Nancy ou à Paris, toute notre
équipe sera présente afin que ton voyage et ton escapade se déroulent à merveille,
nous te partagerons nos valeurs, nos expériences et notre bonne humeur !

À très bientôt sur nos campus à Nancy Artem ou à Paris La
Défense !
03 54 50 25 51
admissionprepa.icn-artem.com
Groupe Admissibles ICN 2021
#IcnBusinessSchool
admissibles@myicn.fr
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PETIT RAPPEL DES DATES CLÉS DU CONCOURS BCE
•

10 juin 2021 •

Publication des résultats d’admissibilité

•

À partir du 11 juin 2021 •
Inscription et prise de rendez-vous aux oraux

•

Du 15 juin au 3 juillet 2021 * •

Épreuves orales sur les campus Artem Nancy et Paris La Défense

•

15 juillet 2021 •

Publication des résultats d’admission

•

19 et 21 juillet 2021 •
Choix pour l’affectation

•

23 juillet 2021 •

Publication du résultat d’affectation

*Si les dates prévues pour les oraux ne te conviennent pas, n'hésite pas à contacter
le service Admissions par téléphone au 03 54 50 25 38 et 03 54 50 25 57 ou par mail à
admissions@icn-artem.com
Des modifications peuvent être apportées sur ce calendrier,
pense à te référer au calendrier officiel de BCE !

L’agenda

5

3 étapes essentielles :

Planifier.
Organiser.
Se préparer.

01
Inscription
L’inscription et la prise de rendez-vous
sont obligatoires pour tes oraux !

Pour t’inscrire, il te suffit de prendre rendez-vous
via ton « Espace Personnel » sur le site

concours-bce.com

La prise de rendez-vous doit se faire à partir du

11 juin 2021

Attention : tu ne recevras pas de convocation écrite, la prise de rendezvous sur internet confirme ton inscription aux oraux. Tu ne seras pas
autorisé(e) à passer les épreuves orales sans la prise de rendez-vous
sur le site concours-bce.com.

Le jour J, lors de ton arrivée sur le campus,
il faudra récupérer ta convocation à :

si ton oral
est le matin
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si ton oral
est l’après-midi
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Organisation

Une fois ton inscription pour les oraux ICN
accomplie sur le site BCE, rendez-vous
sur le site spécial Admissibles ICN pour
organiser ton séjour avec nous à Nancy
ou Paris.

admissionprepa.icn-artem.com

Tu pourras accèder à une plateforme
de réservation de ton séjour à Nancy.
Munis-toi de ton adresse e-mail et de ton
numéro de candidat pour t'y connecter.
Tu pourras y saisir tes horaires d'arrivée
et de départ afin que nos staffeurs
puissent t'accueillir dans les meilleurs
conditions.
C'est également sur ce site que
tu pourras préciser si tu souhaites
être hébergé(e) dans une chambre
universitaire de Nancy offerte par ICN.
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Accueil ICN 2017

Comment venir ?

Tous les chemins mènent à Nancy et à Paris !
La voiture

PARTENAIRE ADMISSIBLES ICN 2021

N’hésite pas à utiliser ton GPS, voici
l’adresse de l’école : 86 rue du Sergent
Blandan, 54000 Nancy.
Tu trouveras tout autour de l’école
plusieurs places de stationnement.
Tu peux également choisir une option
plus écologique et économique : le
covoiturage. Fais-toi déposer à la gare
de Nancy (l’équipe Accueil du Staff
ICN t’accompagnera jusqu’à l’école) ou
directement sur le campus Artem.
Paris 310km - Dijon 210km - Strasbourg
160km - Luxembourg 115km - Lyon 400km
- Bruxelles 330km.

Le train
Nancy est à : 1h30 de Paris en TGV, 4h de
Lyon, 1h15 de Strasbourg & 2h30 de Dijon.
À ton arrivée à la gare, rendez-vous sur
le stand ICN situé au corner Paul Hall
République ! Nos étudiants t'attendent
avec le café/thé avant de t'emmener
sur le campus !

L’avion
Aéroport régional Metz-Nancy Lorraine
www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr
À 45 km au Nord de Nancy - Accès
autoroute A31.
De nombreuses navettes assurent la
liaison avec Nancy (horaires disponibles
sur le site internet de l’aéroport).
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POINT ACCUEIL CHEZ PAUL
Gare de Nancy centre
• Boisson chaude ou froide offerte
• Un coupon te sera remis pour
bénéficier de -10% sur toute
commande supplémentaire
N’hésite surtout pas à appeler le Staff au
03 54 50 25 51 si tu as besoin d’aide pour
l’organisation !

Tu passes tes oraux à Paris ?
ICN Paris La Défense
2 place de La Défense
92053 Paris La Défense cedex
CNIT Porte 2 / 4ème étage
Les transports en commun à proximité
MÉTRO/RER
Ligne 1 / ligne A
Arrêt : La Défense Grande Arche
Nos staffers t'attendront dans
le grand hall du CNIT de Paris La
Défense

Où dormir
à Nancy ?
Kosy Blandan

En résidence U, GRATUITEMENT !
À ICN, nous savons que le « Tour de France » engendre des frais importants.
C’est pourquoi, nous avons décidé de te proposer le confort d’une chambre
en résidence U pour 0€ (après prise en charge par l'école).
Attention : les places en résidence U sont limitées, alors n'oublie pas de signaler
que tu souhaites profiter d'une chambre sur notre site spécial Admissibles !

En Appart'Hôtel, à partir de 45€ !
En partenariat avec les résidences Kosy Appart’Hôtel, nous bénéficions de tarifs
spéciaux pour les admissibles : à partir de 45€ pour les résidences à côté du campus
et 50€ pour la résidence en plein centre !
Réserve ton studio dès maintenant par mail :
• artefacts@kosy.plus (résidence Kosy Appart'Hôtel à 50m du campus)
• maisondeschercheurs@kosy.plus
• coeurdeville@kosy.plus
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Et où manger ?
Le midi
Le matin
Café, thé, jus de
fruit, smoothie détox,
viennoiseries… te seront
offerts à l’école. Tout ce
dont tu as besoin pour
prendre des forces et bien
commencer ta journée !

À Paris
Un menu complet
PAUL te sera offert le
midi à proximité du
CNIT LA DEFENSE

L’espace multi-services
CROUS : la Kfet 3.0, un
nouveau concept pour
coller au côté innovant
d’Artem. Des services
proposés toujours à petit
prix ! N'hésite pas à aller
y déjeuner avec le staff
Admissibles et découvrir
par toi-même ce CROUS
pas comme les autres.
Spécial Admissibles 2021
OFFERT !
ICN t'offre le repas
complet au CROUS de
Nancy dans le cadre de la
solidarité COVID-19.

Le soir
C’est parti pour un
bon dîner dans l’un des
restaurants de Nancy. Un
moment de détente durant
lequel tu pourras pousser
la chansonnette avec le
Staff Admissibles et libérer
les tensions accumulées
dans la journée. N’oublie
pas de préciser sur le site
spécial Admissibles ICN si
tu souhaites profiter de ce
bon moment !
Tarif spécial Admissibles :
13.50€

S'pace CROUS - Campus Artem

03 Préparation
Dernière étape et pas des
moindres, la préparation
à tes épreuves orales !

• Comment me présenter ?
• Quels sont mes centres d’intérêts ?
• Pourquoi ICN ?

L’une des choses les plus importantes
pour l’entretien de motivation est de
savoir de quoi on parle. C’est pour cela
qu’il y a un CV à remplir en amont de
l’épreuve. Ce CV va t’aider à structurer
ton discours.

• Quelles sont mes attentes par rapport
à l’école et la formation que je vais
suivre ?

La rédaction du CV doit t’aider à te
poser les bonnes questions.
Voici une liste d’exemples ci-contre.

• Où est-ce que je me vois dans 5 ans ?

• Est-ce que j’ai un projet professionnel ?
Si oui, lequel ?

• Où est-ce que je souhaite travailler ?
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N’oublie pas de te rendre sur le site
internet de l’école pour t’informer sur les
différentes spécialisations et réfléchir
à celle qui te semble intéressante. Tu
pourras aussi y découvrir les partenariats
internationaux et entreprises,
l’accompagnement personnalisé, les
séminaires et la vie associative. C’est
le moment d’apprendre tout ce qu’il te
manque sur ICN et de t’imprègner des
valeurs de l’école : ouverture, engagement
et esprit d’équipe !

N’oublie pas qu’un échange est composé
de communication verbale et non verbale.
La communication verbale peut se
préparer en amont : teste tes aptitudes
à t’exprimer correctement avec ton
entourage et analyse ce que tu dois
améliorer. Il faut choisir un vocabulaire
simple et précis, toujours terminer
tes phrases et éviter les expressions
familières.

Pour ce qui est de la communication non
verbale, voici nos petits conseils pour le
jour J :
• Ne t’affaisse pas sur la chaise !
• Regarde tes interlocuteurs dans les yeux !
• Ne croise pas les bras !
• Et souris !
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Derniers conseils :
• Adopte une écoute attentive !
• Ose poser des questions !

Et pour la tenue vestimentaire ? Opte
pour des vêtements ni trop sobres, ni trop
voyants dans lesquels tu te sens à l’aise.
Le jour de ton oral, tu peux venir en tenue
décontractée, un espace vestiaire et
bagagerie est prévu pour te permettre de
te changer avant l’entretien.
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Les oraux
L'entretien
de motivation

Les épreuves
orales de langues

• Durée : 30 minutes

• Durée de l’épreuve : 20 minutes

• Jury : 2 personnes (un professeur
ou cadre d’ICN et un professionnel)

• Préparation : 20 minutes

• Coefficient : 20

• Support audio sur un mp3
• Jury : 1 professeur de langues
• Coefficients : LV1 : 6 - LV2 : 4

L’entretien ICN se déroule en deux
parties.
Il débute par un échange à partir de ton
curriculum vitae préalablement rempli.
Le CV sera le fil rouge de la discussion
et te permettra de faire découvrir ta
dimension personnelle, internationale
et professionnelle au jury. L’objectif
de cet entretien est de connaître ta
personnalité, tes expériences, tes projets
et ton ambition. Le jury attendra de toi
que tu le convainques de tes motivations
et que tu lui exposes pourquoi tu es là
devant lui à ce moment précis.
L’entretien se poursuit par un exercice
avec le mythique jeu de cartes ICN, il est
constitué d’objets divers et variés que tu
devras interpréter. Le jury évaluera ta
créativité et ta capacité d’adaptation.
Nous ne recherchons pas un profil type.
Reste toi-même. N’hésite pas à illustrer
avec des faits concrets les explications
que tu donneras.
Estime que le silence du jury est une
invitation à t’exprimer. Néanmoins,
n’oublie pas que cette épreuve n’est pas
un monologue, laisse également le jury
te poser des questions.

L’épreuve orale de langues consiste en
l’audition et le commentaire d’un texte
non technique, puis se continue sur une
conversation avec le jury.
Le texte te sera proposé par le jury et la
traduction de certains passages peut lui
être demandée. La conversation ne doit
pas être limitée aux thèmes de ce texte,
mais s’ouvrir sur la civilisation des pays
dont on étudie la langue.
L’objectif de l’entretien est de tester
ton niveau de la langue mais aussi ta
capacité à progresser dans la maîtrise de
cette langue.
Petit rappel : tu passeras tes oraux de
langues une seule et unique fois dans
l’école de ton choix.
L'épreuve LV2 est obligatoire à ICN.
Pour cela nous te proposons les langues
suivantes : Anglais – Allemand – Arabe
Espagnol – Italien.

Le jour J
Le matin

L’après-midi

À partir de 07h30

À partir de 12h30

Welcome breakfast !

Welcome !

08h15

13h15

Remise des convocations avec ton/tes
horaire(s) de passage.

Remise des convocations avec ton/tes
horaire(s) de passage.

De 08h30 à 08h55

De 13h30 à 13h55

Petit mot de la direction en amphi pour
t’accueillir chaleureusement !

Petit mot de la direction en amphi pour
t’accueillir chaleureusement !

09h00

14h00

Début des entretiens de motivation et
des épreuves orales de langues. Te voilà
parti(e) pour rencontrer ton jury. Respire
un bon coup, tout se passera bien !

Début des entretiens de motivation et
des épreuves orales de langues. Te voilà
parti(e) pour rencontrer ton jury. Respire
un bon coup, tout se passera bien !

12h30

18h30

Déjeuner avec les Staffeurs.

Fin des entretiens. Une soirée bien
méritée, tu peux souffler !
C'est maintenant l'heure de la visite du
cœur de la ville et décompression avec la
team Animations en terrasse !

Le soir à Nancy
19h30

22h00

Départ pour l'un des restaurants
partenaires avec le Staff Admissibles.

Fin du repas, tu as 2 options :
soit tu souhaites rentrer au calme et
le Staff te raccompagne; soit la team
Admissibles t’emmène boire un dernier
verre avant le couvre-feu.

20h00
C’est parti pour un bon dîner au
restaurant en compagnie des Staffeurs
qui seront là pour mettre l’ambiance.
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Your day
Maison des Étudiants

Le Staff est présent pour répondre à
TOUTES tes questions concernant
le programme ICN Grande École : nos
campus, la vie quotidienne à Nancy et
Paris, etc. Mais ils ne sont pas les seuls à
être là
pour toi. Tous nos services administratifs
(PEP’S, Relations Internationales,
Carrières & Stages…) ont la porte de leur
bureau grande ouverte et se feront un
plaisir d'échanger avec toi !
ANIMATIONS
Nous fourmillons d’idées pour t’aider à
te déstresser. Cette année, de nouveaux
espaces et de multiples animations sont
mis en place :
• Game Room : véritable salle dédiée aux
jeux vidéos et à l'univers geek.
• Be zen : 1 espace zen aménagé
avec des fauteuils et poufs confortables.
• Discovery : visites de la ville de Nancy
• Nancy by night : découverte des
restaurants à Nancy.
• And more : espace Lounge, karaoké,
salle Euro 2021, tournois de pétanque et
plein d’autres surprises t'attendent !

with us!
ANIMATIONS
• L'apéro Alumni : Au sein du campus, fais
connaissance avec nos anciens diplômés
dans une atmosphère conviviale pour
discuter de leurs parcours, leurs projets
et leurs liens avec leur Grande École
chaque jour à 17h30.
• Découverte de la Station A : Laisse-toi
guider par nos staffers pour visiter la
nouvelle Station A écrin pédagogique, où
tu découvriras des salles de cours nouvelle
génération, la médiathèque K'Hub, ICN
Store pour tous les produits dérivés et
bien d'autres surprises.
• Balade en trottinette électrique à
Nancy : Enfourche ta trott' pour visiter les
abords du campus et situer les principales
colloc' ICN, devenues mythiques au fil des
ans.
• La choré : Assiste à la traditionnelle
choré des staffers ICN, plusieurs fois par
jour. Oseras-tu te joindre à eux sur scène ?
• Visite de La Défense : Plonge au
cœur du plus grand quartier d'affaires
européen pour une immersion d'une
trentaine de minutes en compagnie de
nos staffers.

Et Nancy,

La place Stanislas

Une ville en mode
universitaire avec
49 000 étudiants
soit 1 habitant sur 6.

Diversité et innovations
culturelles :
•Nancy Jazz Pulsations
• Jardins Place Stanislas
•Défilé de la St-Nicolas
•Le Livre sur la Place
•Festival Ring (théâtre)
•Festival Off Kultur
Et bien d'autres !

Une ville citoyenne et
abordable avec un loyer
moyen de 385€ pour les
studios !
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Orelsan - Zénith de Nancy

Spectacle Son et lumière
Place Stanislas - Juillet 2019

Jardin éphémère "Terre ou désert ?" Place Stanislas - Octobre 2020

Team Admissibles 2019 - Galerie Artem

c’est comment ?
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Keep in touch*
Service admissions / concours
03 54 50 25 38 / 03 54 50 25 57
admissions@icn-artem.com
Staff Admissibles
03 54 50 25 51
Facebook : Groupe Admissibles ICN 2021
admissibles@myicn.fr

*Restons en contact

IcnBusinessSchool

#IcnBusinessSchool

admissionprepa.icn-artem.com
Informations non contractuelles et données à titre indicatif.
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