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ACT THINK IMPACT

Vous avez envie d’intégrer une Grande 
Ecole de management ? Parce que la 
différence est une force, Grenoble Ecole 
de Management (GEM) a conçu une 
voie d’accès spécifiquement pour vous, 
directement après le bac. 

grenoble-em.com/diversité

CONCOURS 
POST-BAC 
DIVERSITÉ 

ASCENSION SOCIALE  
ET HANDICAP 

Un concours spécifique : 

pourquoi ? Pour qui ?  

Le concours post-bac Diversité s’adresse à tous 
les lycéens de Terminale en filière générale, 
technologique ou professionnelle : 

  Issus de milieu économique modeste : les 
critères socio-économiques sont évalués par la 
Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) ;

  Porteur d’un handicap visible ou non visible 
(diabète, Dys, handicap physique, visuel, auditif, 
psychique, TCA, TDA…) sur présentation d’un 
certificat d’un médecin agréé par la MDPH.

Ce concours permet de s’engager dans une filière d’études 
longue dès l’obtention du bac, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement favorisant la réussite de son parcours. 

Pour quels diplômes ? 

Le concours post-bac Diversité vous 
permet d’obtenir après le bac : 

  un diplôme de niveau Bac+2 ou +3 : BTS, DUT, 
Bachelor, Licence ou 120 crédits ECTS ;

  puis le DESMA de Grenoble Ecole de Management, 
diplôme de niveau bac+5 (Grade Master) visé par 
le Ministère de l’Enseignement supérieur.

Les étudiants en situation de handicap bénéficient 
des aménagements nécessaires lors du concours et 
tout au long de leur scolarité au sein des différents 
établissements (aménagements d’examens, suivi de 
scolarité, aide à l’insertion professionnelle, etc.).

Un Programme  

Grande Ecole d’exception

Doubles diplômes,
doubles cursus et 

certificats de spécialisation

25 Parcours 
en alternance

et 3e année

en 2e année

84 %

des diplômés 
recrutés en CDI

4
mois

Temps de recherche 
maximum pour 97%  

des diplômés en poste

https://www.grenoble-em.com/concours-post-bac-diversite


Consultez la liste des établissements 
et formations post-bac concernés 

sur grenoble-em.com/diversite 

Comment ça marche ? 

       Vous suivez une 
première formation 
de type BTS, DUT, 
classe préparatoire… 
de votre choix dans un 
établissement engagé 
dans le dispositif.

       Puis vous intégrez 
directement, sans 
repasser de concours, 
le Programme Grande 
Ecole de GEM. 

Le Concours post-bac Diversité vous amène à intégrer 
le Programme Grande Ecole de Grenoble Ecole de 
Management. Une fois le concours obtenu : 

Le concours : modalités  
et inscriptions

ETAPE 1

 Inscription et constitution  
 de votre dossier

Pour vous inscrire au concours, vous devez déposer 
votre dossier en ligne sur : grenoble-em.com/diversite   

Un jury d’éligibilité vérifiera l’ensemble des 
pièces et la validité des documents fournis. 

Vous formulez vos vœux de formation post-bac parmi 
la liste proposée au moment de l’inscription.

 Admissibilité au concours

Une fois votre dossier jugé éligible, un second jury examine 
votre dossier scolaire. Si vous êtes déclaré(e) admissible :

       le jury vous affecte dans une formation 
post-bac parmi vos choix ;

       vous vous inscrivez sur Parcoursup 
pour la formation sélectionnée ;

       vous êtes autorisé(e) à passer les épreuves du concours. 

 Le concours  
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       Entretien de personnalité :  
30min* (coef.10)

       Oral d’anglais : 20min*  
de préparation puis 20min* 
de présentation (coef. 5)

       Oral de LV2 (espagnol, allemand,  
italien, portugais, arabe,  
chinois, russe) : 20min*  
de préparation puis 20min*  
de présentation (coef. 5)

EPREUVES ECRITES Nouveauté 2020 : les épreuves 
écrites se feront sur ordinateur 

       Sujet d’actualité / culture  
générale (QCM) : 2h* (coef. 10)

       Anglais (QCM) : 1h* (coef. 5)

       Logique (QCM) : 1h* (coef. 5)

EPREUVES ECRITES

EPREUVES ORALES
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TERMINALE

CONCOURS ENTRÉE 
À GRENOBLE ECOLE 
DE MANAGEMENT

BTS
DUT, licence,

prépa… 

FORMATION
 POST-BAC

PROGRAMME 
GRANDE ECOLE

Toutes
spécialités

* hors aménagement spécifique lié au handicap

Pour candidater, vous devez vous munir : 

   des justificatifs prouvant votre éligibilité (critères 
socio-économiques ou relatifs au handicap) ; 

  de votre dossier scolaire (notes et 
appréciations de 1ère et Terminale) ;

   d’une lettre de motivation et de votre CV

https://www.grenoble-em.com/concours-post-bac-diversite
https://www.grenoble-em.com/concours-post-bac-diversite


Créée par la CCI de Grenoble en 1984, Grenoble Ecole 
de Management (GEM) est l’une des meilleures écoles 
de management françaises (Top 7) et européennes 
(Top 25). Elle forme chaque année plus de 8000 
étudiants et cadres au sein de ses 50 programmes 
nationaux et internationaux, du niveau Bac à Bac+8.
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12 rue Pierre Sémard
38000 Grenoble - France
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com
96 rue Didot
75014 Paris – France

grenoble-em.com

Accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles et régulièrement 
classée dans la presse internationale et nationale, 
Grenoble Ecole de Management compte parmi les 
rares business schools mondiales à détenir cette triple 
accréditation, gage de la qualité de ses activités.

  Inscriptions Du 15 octobre 2020 à 10h 
au 21 février 2021 à 23h

  Journée d’information Début février 2021

  Session de préparation 
et d’entrainement 
au concours 

Mars 2021

 
Annales disponibles sur la plateforme d’inscription 

LES DATES

NICOLAS COSTA
Programme Grande Ecole
Promotion 2021 

MAÉ-LYNN KING-TCHANG
Programme Grande Ecole
Promotion 2022

En tant que dyslexique, je pensais que c’était 
impossible de faire des études longues et encore 
plus impossible d’intégrer une Ecole comme GEM ! 
J’ai découvert le concours post-bac Diversité grâce à 
ma prof principale de terminale. Une fois que l’on a 
le bac, c’est rassurant de savoir que notre parcours 
est tracé pour les cinq années suivantes et même 
si on ne sait pas ce que l’on veut faire, on n’est pas 
obligé de faire un choix tout de suite. GEM ouvre 
les portes à plein de métiers. C’est une super école."

Je viens d’une famille qui a peu de moyens, je 
ne pensais pas faire de longues études. Mais grâce au 
Concours Diversité, j’ai pu intégrer l’une des meilleures 
écoles de management de France ! Et pour chaque 
problème que j’ai eu, j’ai été aidée. GEM est une école 
HUMAINE avant tout. Aujourd’hui, je suis fière d’être 
une Gémienne et je remercie très régulièrement mon 
ange gardien (répondant au doux nom d’Aurélie) d’être 
venu dans mon lycée pour me présenter ce concours !"

Témoignages
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