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Certaines grandes écoles de commerce proposent d’intégrer leurs bachelors ou MSc. Crédits photo: 

Shutterstock/Shutterstock  

 

Des écoles de commerce, d’ingénieurs et spécialisées peuvent être intégrées en janvier ou février en 

rentrée décalée. 

 

Depuis bientôt trois mois, les étudiants ont fait leur rentrée à l’université, ou dans les grandes écoles. 

Parfois, certains se rendent compte dès le premier semestre que la formation initialement choisie ne 

correspond pas à leurs attentes, et souhaitent rapidement se réorienter. Plutôt que de perdre une 

année, de nombreux établissements proposent une rentrée décalée, en janvier ou février 2022. C’est 

le cas d’écoles d’ingénieurs ou de commerce, ainsi que d’établissements spécialisés. 

 

Les écoles de commerce 

• Kedge 

Pour cette grande école de management, seules les formations en master sont accessibles dès le 3 

janvier prochain. En master 1, tous les programmes de masters of science (MSc) sont concernés, sauf 

celui de Wine et Sport. En master 2, les étudiants peuvent candidater aux filières marketing, Intl 

business et digital marketing & sales. La procédure d’admission se déroule sur le site internet de 

l’école, jusqu’au 28 novembre. 
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• Rennes SB 

Là aussi, l’école propose plusieurs programmes à intégrer en janvier. Parmi eux, l’IMBA (international 

MBA) et les MSc de diverses spécialités. Pour candidater, il est nécessaire d’être titulaire d’un bac +3 

et de disposer d’un niveau B2 en anglais. Les étudiants peuvent faire parvenir un dossier de 

candidature sur le site de l’école. Un entretien leur sera ensuite proposé. 

 

• EMLV 

L’école du groupe Pôle Léonard de Vinci invite quant à elle à rejoindre son programme grande école. 

Le programme ReStart-postbac s’adresse aux élèves actuellement en 1ère année d’enseignement 

supérieur. Ils peuvent rejoindre l’école le 7 février. Les candidatures sont ouvertes du 1er novembre 

au 18 janvier. Les frais de candidature s’élèvent à 50 euros. Le dossier scolaire ainsi qu’une lettre de 

motivation seront demandés. Seuls 30 élèves seront acceptés. 

 

• Institut Mines Télécom BS 

La formation accessible dès le 14 février est celle du Mastère spécialisé (MS) Data protection 

management. Les étudiants ont jusqu’au 14 janvier pour postuler. Il est nécessaire d’être déjà 

détenteur d’un bac +4 ou +5. 

 

• ISC Paris 

Le bachelor est également ouvert dans cette école pour une rentrée décalée le 7 février. Une session 

de concours est organisée le 8 décembre prochain. Ne tardez pas. Des MSc peuvent aussi recruter de 

nouveaux étudiants. La candidature se fait alors en ligne. 

 

Les écoles d’ingénieurs 

• EBI 

L’établissement propose de rejoindre sa 1ère année préparatoire et son bachelor Biotech 

ingineering, pour une rentrée le 7 février. Pour la prépa, l’admission s’effectuera sur dossier (qui doit 

être déposé sur le site du concours Puissance Alpha avant le 15 janvier) et entretien. Pour le 

bachelor, l’admission sera aussi sur dossier (à demander par mail à admissions@hubebi.com) et 

entretien, avant le 15 janvier. 

 

• ECE 

L’école du groupe Omnes ouvre des places supplémentaires pour son Spring bachelor. La rentrée se 

fera le 28 février. Ce programme vous permet de suivre un semestre dans des conditions privilégiées, 

en petit groupe. Le cursus Prepac ingénieur recrute également. Il s’agit d’une année de prépa 

accélérée pour se réorienter en cours d’année. Elle permet aux élèves en cours de L1 Pass/LAS, math 

sup ou de L1 scientifique d’intégrer l’ECE en 2ème année du cycle prépa sans perdre de temps. Pour 

le bachelor, les candidatures sont déjà ouvertes. Il sera demandé aux étudiants de présenter un 
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dossier et de participer à un entretien s’ils sont admissibles. Idem pour la Prepac, dont les 

candidatures sont possibles dès le 1er décembre. 

 

• Efrei Paris 

Des formations postbac sont proposées. Le PGE ainsi que le bachelor tech/digital peuvent être 

intégrés respectivement les 14 et 27 janvier. Pour le PGE, il est nécessaire de candidater via le 

concours Puissance Alpha. Pour le bachelor, la candidature s’effectue directement sur le site de 

l’école. 

 

• ESEO 

Pour intégrer cet établissement le 28 février, il faut là aussi passer par le concours Puissance Alpha. 

L’école invite à rejoindre son cursus Prépa Pass’Ingé, disponible sur les trois campus à Angers, Paris-

Vélizy et Dijon. Une fois le semestre validé, les étudiants pourront ensuite intégrer la 2e année de la 

prépa technologies et international. 

 

• Esilv 

Comme l’EMLV du même groupe, elle recrute dès le 1er décembre des étudiants pour son 

programme ReStart-postbac, adressé aux titulaires d’un bac général ou STI2D, pour rejoindre le PGE 

en février. Pour candidater, il suffit de déposer un dossier sur la plateforme Avenir+. 

 

Les écoles spécialisées 

• IIM (Digital) 

Elle aussi appartient au Pôle Léonard de Vinci. Avec le programme ReStart-postbac, les étudiants 

peuvent intégrer sans perdre de temps cette école du digital. Le recrutement se fait sur dossier et 

entretien. Les candidatures se terminent le 14 février pour une rentrée la semaine suivante, le 21. 

 

• Iscom (Communication) 

L’école de communication propose de rejoindre son programme en 5 ans. Pour postuler, les 

étudiants doivent s’inscrire aux épreuves (QCM de culture générale, compréhension orale en anglais, 

entretien de motivation) sur le site de l’établissement. La formation débute le 7 janvier. 

 

• IICP (Communication et journalisme) 

Le bachelor communication, le mastère communication et le bachelor journalisme peuvent être 

intégrés. Un dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’école. Un concours est par 

ailleurs organisé avant de rejoindre l’école en février. 


