
Guide de Survie 
Oraux 2019



Il est donc à présent temps pour toi de venir nous rejoindre sur le campus afin 
de passer tes oraux. C’est également l’occasion pour toi de découvrir l’école, 

les étudiants et la vie associative.  Ce livret sera ton guide pour toute la durée 
de ton séjour, incluant à la fois le déroulement des épreuves et les conseils 

donnés par les admisseurs, mais aussi la vie sur le campus.

FElicitations pour ton 

admissibilitEà

A Institut Mines TElEcom

Business School !
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Résultats d’admissibilité : 15 mai 2019 à 11h
Inscription aux oraux du 15 au 22 mai 2019
Épreuves orales du 24 mai au 12 juin 2019

Résultats d’admission : Mardi 18 juin à 14h



Résultats d’admissibilité : 13 juin 2019 à 16h
Inscription aux oraux à partir du 14 juin 2019
Épreuves orales du 18 juin au 4 juillet 2019
Résultats d’admission : 11 juillet 2019 à 16h



Ø Paris Gare de Lyon – Evry (Courcouronnes) : 40 min en rer D 

Attention à bien prendre le rer D avec un P en 3ème lettre (ex : ROPO) 

ØDes navettes seront mises à dispositions entre la gare d’Evry – Courcouronnes et l’école

Ø Si tu souhaites venir avec ta propre voiture, saches que des places de parking sont disponibles sur le 
campus. 

Se Rendre Sur le Campus



Deroulement de la 

journee

MATIN
8h : Accueil et petit déjeuner au forum

8h15 : Amphi de présentation de l’école

9h : Début des épreuves

11h30 - 13h30 : Déjeuner avec l’équipe 
admisseurs au restaurant du campus

APREM
13h : Amphi de présentation de l’école

13h45: Début des épreuves

18h30 – 21h30 : Départ pour ton 
hébergement  et rdv au bar du campus

20h - 21h30 : Viens manger en notre 
compagnie ! 

Toute la journée, profite des visites du campus et des animations au forum pour découvrir la vie sur  un 
vrai  campus ! Pour ceux qui le souhaitent, c’est avec plaisir que nous partagerons des moments 

inoubliables avec vous le soir…   



Description des Epreuves

Les jurys attendent de toi de la sincérité, de la spontanéité et de la cohérence notamment dans ton projet professionnel.
A l’image du campus, sois authentique !



Infos cleS

120 
universités partenaires

900
logements mis à disposition des étudiants

6000
alumnis

33%

2
campus délocalisés

4ème
incubateur de France

&
BDE de France

73%

Des étudiants embauchés avant
l’obtention du diplôme

d’étudiants internationaux



20 euros  la nuit 
Chambre Maisel (directement sur le campus) : lit, rangements, 

bureau, frigo, salle de bain

Clés délivrées à 18h30 et 21h

Se loger



Se Restaurer

Déjeuner : 5€
2 services  au self

Diner :  8€
Menus repensés chaque jour, pour le plaisir de vos papilles !

(et vos estomacs)

Menus végétariens et halals disponibles



Vie associative

La vie étudiante au sein de notre campus est très riche. On partage un campus de 6 
ha avec l’école d’ingénieurs: c’est une vraie mini ville à l’intérieur d’Evry. Parmi nos 
infrastructures, on compte: un gymnase, des terrains de tennis, basket, foot, rugby, 
beach volley, salle de muscu, des BBQ mais aussi un bar pour se retrouver le soir, un 

foyer qui fait office de salle de soirée et  des locaux pour les 60 associations.



NOS CONSEILS POUR VISER LE 20
1. Pense à arriver en avance, pour te familiariser avec le cadre

2. Pose toutes les questions qui te passent par la tête à l’équipe admisseurs, on est là pour toi ! 
3. Suis l’actualité et renseignes toi sur l’école : ses valeurs, ses masters, ses associations…! 

4. Toutes les expériences sont bonnes à présenter, n’en néglige aucune
5. Maîtrise ton formulaire

6. Le moment venue, illustre tes propos à l’aide d’exemples concrets ! 
7. Prépare des questions à poser aux jurys

N’oublie pas, c’est un échange
8. Sois toi-même!

Cordialement, l’équipe de coordination des oraux !



Contacts

Téléphone : 06.07.26.64.78 
Mail : admission@imt-bs.eu

Admissibles Imt – Bs 2019

@imt_bs

Institut Mines – Télécom BS 
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