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    Entretien de personnalité

  Comment se déroule l’entretien ?

  1- 5 min: tu te présentes ( parcours scolaire, expériences, passions… )  
  2- 15 min: échange avec le jury 

   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 

Description des épreuves



Nos conseils pour les oraux 
➔ Savoir ce que le jury attend de toi, leur montrer qui tu es et pourquoi tu veux venir à 

IMT-BS. 
Pourquoi toi et pas un autre ? 

➔ Adopte une bonne attitude et une tenue vestimentaire correcte. 
Reste honnête, authentique  et ne joue pas un rôle !

➔ Ne pas stresser: nous savons que c’est un moment stressant pour toi mais nous serons 
là pour toi jusqu’au bout, pour te préparer et t’aider à te détendre. Un oral doit être un 
moment agréable!

➔ Organise bien ton temps: essaye d’utiliser tes automatismes pour la préparation des 
oraux de langues. Ne perds pas de temps sur des détails. Et fais toi confiance! 

➔ N’hésite pas à poser des questions aux jurys, un oral est un dialogue, et non un 
monologue..!



L’école 
➔ Ecole qui nous forme aux sujets d’actualité ( numérique, environnement, 

globalisation....) 
➔ Ecole publique et socialement inclusive
➔ Nous avons un campus de 6 hectares partagé avec l’école d’ingénieurs Télécom 

SudParis avec à disposition gymnase, terrains de tennis, de volley, de foot, bar, 

salles de soirées et plein d’autres surprises à découvrir avec notre équipe 

d’admisseurs! 

➔ Une vie associative riche: plus de 60 associations ( humanitaires, artistiques, 

culturelles, sportives, professionnelles…) 

➔ Le sens du partage et la solidarité sont des valeurs qui règnent entre nous, étudiants, 
des deux écoles.



Se Loger et Manger

20 euros la nuit

Appartement Maisel
(directement sur le campus) : lit,
rangements,bureau, frigo, salle
de bain

Clés délivrées entre 18h30 et 21h

Déjeuner : 5 euros
Au restaurant de l’école

Dîner : 8 euros 
Profite de chaque soir d’un plat différent 
concocté par nos admisseurs! 

Menus végétariens et halals disponibles



 Bienvenue au Covid-Friendly American Campus !

Port du masque obligatoire Aucun contact Distanciation sociale Application régulière de gel 
hydroalcoolique 




