
L’ISC PARIS, PARTENAIRE 
DE LA RÉUSSITE DE VOS ÉTUDIANTS

LES ORAUX À L’ISC PARIS
LES ÉPREUVES ORALES
NATURE DES ÉPREUVES CONCEPTEUR COEFFICIENTS PAR OPTIONS

Connaissances générales                                    ISC PARIS
S E L T
5 5 5 5

Entretien de personnalité ISC PARIS 15 15 15 15
Langue vivante I IENA 5 5 5 5

Langue vivante II IENA 5 5 5 5
TOTAL 30 30 30 30

ENTRETIEN INDIVIDUEL (20 MIN)

Description
Chaque candidat remplit un questionnaire le jour de ses épreuves et passe devant un professionnel 
d’entreprise (professionnel du recrutement). 

But de l’épreuve
Déceler les motivations du candidat comparées aux objectifs et finalités de l’ISC PARIS.

CULTURE GÉNÉRALE (20 MIN)

Description
Chaque candidat passe devant un jury constitué de deux professeurs ou professionnels d’entreprise. 
Il est invité à répondre à une série de questions (histoire, actualité, sport...).

But de l’épreuve
Mesurer à la fois les connaissances (insertion dans le monde) et les réactions du candidat. 

PLUSIEURS FAÇONS DE S’ENTRAÎNER

CHEZ VOUS !
La Direction de l’ISC Paris et nos juges experts se proposent de se déplacer pour organiser une 
journée ou une demi-journée consacrée à la préparation des épreuves orales pour vos étudiants 
de deuxième année.

CHEZ NOUS !
Ces sessions en conditions réelles permettront à la fois à vos étudiants de désacraliser l’étape 
des épreuves orales mais aussi de rencontrer et d’échanger avec nos étudiants.

PARTICIPATION À VOS ORAUX
Un membre de la Direction de l’ISC Paris se déplace dans votre établissement pour être membre 
de jury. Il mettra son expérience et son savoir-faire au service de vos étudiants.



BON À SAVOIR
LES ANNALES DE LA BCE

Disponibles gratuitement en téléchargement sur 
notre site ou par voie postale sur inscription.

JOURNÉE D’IMMERSION : 
VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE ISC PARIS
C’est toujours avec un grand plaisir que l’ISC Paris vous ouvre ses portes. 

Venez nous rencontrer et faites vivre à vos étudiants une immersion totale dans la vie d’une Grande École.

PETIT-DÉJEUNER D’ACCUEIL

VISITE DES LOCAUX

COURS AVEC NOS ÉTUDIANTS

ATELIERS «IMAGINE TON PARCOURS» (atelier d’orientation personnalisé pour 
définir le meilleur parcours à l’isc paris)

IMMERSION AU SEIN DES ENTREPRISES ÉTUDIANTES

CONTACT ET INSCRIPTIONS
Lionel THEULIER

Responsable Promotion

Téléphone : 01 40 53 74 22
Mail : ltheulier@iscparis.com

NOS CONSEILS EN VIDÉOS

Retrouvez en vidéos tous les conseils de nos jurys 
et nos simulations d’entretien de motivation et de 
culture générale. Le but étant de familiariser vos 
étudiants avec les épreuves orales de l’ISC Paris. 
https://www.iscparis.com/admissions-isc-paris/master-
grande-ecole/classes-preparatoires/preparations-aux-
oraux/
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