
APPEL A CANDIDATURES POUR LE CONCOURS SAI  
VOIE D’ADMISSION COMMUNE AUX GRANDES ECOLES DE MANAGEMENT FRANCAISES 

 
 
Le Service des Admissions Internationales (SAI) de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France (CCI Paris Ile-
de-France) organise le recrutement des étudiants diplômés de l'enseignement supérieur étranger pour le programme Master en 
Management (enseigné en anglais ou en français)  de cinq Grandes Écoles françaises de Management :  

 
Inscriptions en ligne: www.sai.cci-paris-idf.fr 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Peuvent être éligibles au concours les candidats : 
• Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur étranger obtenu au minimum après 3 années d’études supérieures 
effectuées hors de France et délivré par un établissement accrédité dans le pays d'origine. 
• Agés de 30 ans au plus dans l’année civile de participation aux épreuves du concours. 

Les étudiants peuvent se présenter durant l’année universitaire d’obtention de leur diplôme. 

CALENDRIER 2013-2014 

Les candidats peuvent s’inscrire à l’une des quatre sessions de recrutement organisées selon les modalités et les dates suivantes : 
 
► La session d’automne concerne les candidats passant le GMAT ou le GRE. Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 octobre 2013.  
 
► La session d’hiver concerne les candidats passant le GMAT ou le GRE. Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 janvier 2014. 
 
► La session de printemps concerne les candidats passant le GMAT, le GRE ou le TAGE-MAGE. Inscriptions ouvertes jusqu’au 
7 mars 2014. 
 
► La session d’été concerne les candidats passant le GMAT, le GRE ou le TAGE-MAGE. Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 avril 
2014. 

EPREUVES DU CONCOURS 

►Épreuve écrite 
Elle concerne tous les candidats éligibles qui choisissent un test écrit parmi : 

• GMAT : Informations sur ce test et inscriptions à www.mba.com  
• GRE : Informations sur ce test et inscriptions à www.ets.org 
• TAGE-MAGE : Informations sur ce test et inscriptions à www.tagemage.fr  

►Épreuve orale 
Elle est organisée par le SAI et concerne les candidats déclarés admissibles à l’issue de l’épreuve écrite. Axé sur la motivation du 
candidat et sa personnalité, l’entretien dure 30 minutes. Il se déroule au choix en français ou en anglais. 

INSCRIPTIONS ET CONTACT 

Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site du SAI : www.sai.cci-paris-idf.fr 

Pour plus d’informations sur le concours SAI, contactez-nous : 
Par e-mail : sai@cci-paris-idf.fr ou par téléphone : +33 1 55 65 54 57/54 50   

http://www.ets.org/
mailto:sai@cci-paris-idf.fr

