En ce moment les écrits Banque PT,
comment préparer les oraux ?

Le concours : comment vous organiser ?
•
•

QUELQUES CHIFFRES :
•

Par ici •

85 partenariats à l’international dans 40 pays

...

Matière

Durée

Coefficients
ESIGELEC
20 minutes de préparation
15
30 minutes de passage

Entretien

•
•

Comment se passe l’oral à l’ESIGELEC :

Tout est fait pour vous mettre dans les meilleures conditions pour votre oral. L’équipe qui vous accueille est
parfaitement consciente que vous arrivez parfois de loin,
stressé-e ou fatigué-e par votre voyage. C’est pour cela
que ce sont en grande partie des étudiants-es qui s’occupent de vous dès votre arrivée, ils sont bien placé-es
pour vous comprendre, certain-es étaient à votre place à
peine un an plus tôt ... suite

50 visiting professors

L’IRSEEM :
•

Les écrits : voir lettre n°1
Les oraux : Ils se déroulent à Rouen du 29 juin au 3
juillet à l’ESIGELEC, ou à Paris du 24 juin au 8 juillet
2015. Chaque candidat recevra un mail lui demandant de s’inscrire en ligne : date, heure, lieu ... clique
ici

1 laboratoire de recherche

2 CURSUS :

l’ESIGELEC :

•

Voie classique

•

Voie par l’apprentissage

•
•

Les 12 dominantes : clique là
Étudiants-es et diplômés-es en parlent : clique ici

Choisir sa région :
•
•

Là

Contact :
Service Relations Élèves :
relations-eleves@groupeesigelec.fr

Là

Facilité de vie, logements, transports !
Rouen : un territoire innovant, un vivier d’entreprises, un
réservoir de matière grise, situé à 1 heure de Paris, au
cœur de l’Europe du Nord Ouest.

123RF

Je suis une fille : Elles Bougent :
•
•

Témoignages : clique là
Site Elles Bougent :

Lettre d’information 2/3 - dessins de Marie Péche, étudiante en 2° année. Photo armada de Flavien Mabire, étudiant en 2° année.
Dans le prochain numéro : la revue de presse, les procédures d’admissions...
: http://www.esigelec.fr/ -

: facebook.com/Page.ESIGELEC -

: twitter.com/GroupeESIGELEC

