Le Petit Guide
2022
Nous vous délivrons nos précieux
conseils, pour des oraux réussis !
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LA TEAM ADMISSEURS EST RAVIE DE T'ACCUEILLIR !

COMMENT SE RENDRE SUR LE CAMPUS ?
Par le RER D
Paris GDL - Evry Courcouronnes (40 min)
Navettes mises à disposition de la gare d'EvryCourcouronnes à l'école
En voiture
De nombreuses places de parking sont disponibles
dans le parking privé de l'école.
Il suffit de demander l'ouverture de celui-ci à la loge
du gardien.

Déroulé d'une journée
MATIN

APRES-MIDI

A PARTIR DE 7H30

13H00

Accueil des étudiants au forum et petit déjeuner

Amphi de présentation de l'école

8H15

13H15

Amphi de présentation de l'école

Début des épreuves

9H00

18H30 - 21H30

Début des épreuves

Départ pour ton hébergement et rdv au bar du campus

11H30-13H30

20H-21H30

Déjeuner avec la team admisseur au restaurant

Viens manger en notre compagnie !

universitaire du campus

Description des entretiens
L'ENTRETIEN DE PERSONNALITÉ
Présente toi au jury !
Décris ton parcours scolaire, tes expériences professionnelles (si tu en as), tes passions.
Durant 15 minutes, tu échanges avec le jury. Il te posera des questions sur ta connaissance de l'école et ta
motivation ! Ne sois pas un candidat type, montre ta différence !

ENTRETIEN DE LANGUE IENA (LV1 & LV2)
1- 20 minutes de préparation
Écoute de l’enregistrement audio + analyse + prise de notes
2- 10 min de présentation
3- 10 min d’échange avec le jury

Nos précieux conseils pour les oraux
SOIS TOI MÊME, DIFFÉRENCIE TOI DES AUTRES !

Montre ta bonne motivation !
Ne laisse pas ton stress prendre le dessus.
Garde une attitude, calme, sérieuse et très intéressée.
Garde une voix calme et un ton affirmé sur de soi.
Porte une tenue vestimentaire élégante et sérieuse.
Intéresse toi à l'école et au jury, en posant des questions, montre ton intérêt et non
ton manque d'information.

Notre école

ET PEUT-ÊTRE BIENTÔT LA TIENNE
Une école publique et socialement inclusive
École de commerce qui se tourne vers les enjeux du management des nouvelles technologies et de
l'international
Plus de 60 associations et clubs pour t'y investir (si tu ne trouves pas ton bonheur, tu pourras
demander à créer une nouvelle association/club)
Un campus que l'on partage avec une école d'ingénieur qui est Télécom SudParis
Un campus à l'américaine qui regroupe en son sein un gymnase, un terrain de basket-ball, des
terrains de tennis, un bar et pleins d'autres surprises que tu pourras venir découvrir avec les
admisseurs !

13 SPÉCIALISATION PROPOSÉES
ACCESSIBLE EN MASTER 2
8 MAJEURES EN FORMATION INITIALE

5 MAJEURES EN FORMATION EN APPRENTISSAGE

ACSI - Audit et Conseil en Systèmes d’Information IAI -

BIS - Business Information Systems for the Digital

Ingénierie d’Affaires Internationales

Era

ID-DIM - Inventivités Digitales Designer, Ingénieur,

CMSI - Conseil et Management des des systèmes

Manager

d’information

ISI - Ingénierie des Systèmes d’Information

IAI - Ingénierie d’Affaires Internationales

MEDIA - Management de projets Digitaux et média

MD - Marketing Digital

MIE – Management de l’Innovation et Entrepreneuriat

MS - Management Stratégique

MIDE - Management of Innovation in the Digital Economy
SIF - Systèmes d’Information pour la Finance de Marché

Comment te loger et te restaurer sur le campus ?
NOUS ALLONS PRENDRE SOIN DE TOI !
Logement

Restauration

Tout d'abord sache que des admisseurs seront

Les déjeuners sont à 5€

disponibles pour venir te chercher et te déposer
entre la gare et le campus
Tu pourras te loger directement sur le campus !
Pour 20€ tu disposes d'une chambre rien que pour
toi avec toutes les commodités (salle de bain
privatif, rangement, bureau, frigo et d'un lit).
Les clés sont délivrées entre 18h30 et 21h, mais nous
pouvons bien évidemment nous adapter en fonction
de ton heure d'arrivée.

Se dérouleront directement dans le restaurant de notre
campus
Les dîners sont à 8€
Directement livré dans ton logement ?
Tous nos dîners sont faits maisons par nos admisseurs !
Menus végétariens et halals disponibles !

Les résultats
COMMENT CELA SE PASSE ?

Les résultats d'admissions seront annoncés le 22 juillet directement sur la
plateforme SIGEM.
Soit à l'affût le 1er appel à lieu dès 14 heures !
Si tu es admissible. Il faut que accepte la proposition d'admission d'IMT-BS puis
verser un accompte de 800€ de frais de scolarité pour garantir ta place.
Sans cet acompte tu ne pourras pas assurer ta place, il faut donc être en mesure de
les payer tout de suite. Attention donc à avoir la somme sur ton compte et à ce que
le plafond de ta carte soit débloqué.
Si tu es boursier l’acompte te sera remboursé après la rentrée.
Si tu n'es pas encore admissible. Ne panique pas ! Il y a d'autres appels pour
intégrer l'école de tes rêves. Reste donc à l'affût !

Un peu de vocabulaire
POUR RÉUSSIR AU MIEUX TON INTÉGRATION

ASINT : Association Sportive de l'INT
BDE : Bureau des Élèves
Forum : lieu emblématique du campus, le grand hall d'accueil
Lister : la meilleure expérience de ta vie
NOVA : la bibliothèque du campus mais aussi l'endroit où tu peux trouver la cafet
Ritz : le meilleur restaurant universitaire
Espace T : l'endroit extérieur où tout le monde se retrouve ingénieurs et managers autour d'un
barbecue où pour boire un verre
Foyer : coeur de la vie associative
Absinthe : le bar du campus où tu passeras des moments conviviales et chaleureux

Nous vous attendons tous motivés pour vos oraux !
Nous avons hate de vous accueillir !
Pleins de surprises vous attendent !

Nous contacter
06 09 51 14 49
admissions@imt-bs.eu
Institut Mines-Télécom BS
Admissibles IMT-BS 2022
imt_bs

