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L’EDHEC AST 1 est un concours de niveau Bac +2 destiné en priorité 
aux étudiants ayant un parcours « scientifique ». Il s’adresse 
aux étudiants en licence 2 scientifiques ou économiques, mais 
également aux élèves issus des classes préparatoires « Math spé », 
et aux étudiants en Grande École d’ingénieur désirant se réorienter 
(sous réserve d’avoir validé au moins 120 crédits ECTS de classe 
préparatoire, intégrée ou non). Les étudiants diplômés d’une école 
de commerce de niveau Bac +3 sont également admis à postuler.  

/EN REVANCHE, SONT EXPLICITEMENT EXCLUS  
DU CONCOURS :

§ LES ÉTUDIANTS DES BTS ET DES IUT
Ces candidats pourront s’orienter vers les concours Passerelle, 
Tremplin, SKEMA et Toulouse Business School.

§  LES ÉTUDIANTS ISSUS DES CLASSES PRÉPARATOIRES 
COMMERCIALES ET LITTÉRAIRES

Ces étudiants devront s’orienter vers le concours BCE, et peuvent 
bénéficier de nos stages de perfectionnement de prépa HEC.

Le concours de l’EDHEC AST 1 est pour ainsi dire un objet unique 
dans le monde des concours BAC +2, pour au moins deux raisons.

D’une part, l’EDHEC est la seule école qui refuse expressément les 
candidats issus des BTS et IUT, alors que les autres concours Bac +2 
(notamment des banques communes Passerelle et Tremplin, mais 
également le concours SKEMA AST 1 et le concours TBS L3)  sont 
spécialement conçus pour accueillir, notamment, cette population 
d’étudiants. Au contraire, l’EDHEC cible spécifiquement les 
étudiants issus d’un parcours scientifiques, qu’il s’agisse d’une 
licence scientifique, d’une prépa scientifique « Math spé », d’une 
école d’ingénieur post-bac ou post-prépa. 

Certes, les candidats de niveau L2 en économie sont également 
admis à postuler, mais on voit bien que les spécialités mentionnées 
(MASS, sciences de gestion, bi-licence, mathématiques…) font la 
part belle aux mathématiques et/ou aux statistiques, même s’il 
s’agit de mathématiques appliquées à l’économie. 
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Cette orientation est claire : l’EDHEC cherche à recruter des profils 
« matheux ». 

C’est aussi pour cette raison que l’EDHEC est la seule école 
de niveau Bac +2 à imposer une épreuve de mathématiques au 
concours.

D’autre part, les épreuves de l’EDHEC sont beaucoup plus 
difficiles que celles des autres concours de niveau Bac +2, et elles 
comportent des épreuves de nature bien plus classique. Au lieu de 
faire confiance à un dossier académique, à des QCM en anglais ou 
encore à des tests de logique comme le TAGE MAGE® ou le TAGE 2®, 
l’EDHEC a opté pour une approche dont la philosophie se rapproche 
bien plus de celles des concours « prépa » :

  une véritable épreuve de mathématiques, qui a peu de choses en 
commun avec un test de logique,

  une synthèse de textes difficile, comparable aux synthèses ESCP 
Europe (concours prépa) ou Sciences Po (concours d’entrée en 
Master)

   une épreuve d’anglais assez difficile également, qui comporte à 
la fois de la grammaire, une version et un thème.

LE CALENDRIER DU CONCOURS EDHEC AST 1

Le calendrier 2018-2019 de l’IPESUP est mis à jour à mesure 
que l’EDHEC publie le sien. D’année en année, le calendrier est 
généralement analogue.

L’épreuve de mathématiques
(COEFF. 3, DURÉE 3H00)

Il s’agit d’une épreuve dont le niveau est proche du niveau de seconde 
année de classes préparatoires commerciales (ECE). L’épreuve 
comporte à la fois de l’analyse, de l’algèbre et des probabilités. 
Retrouvez l’analyse de notre filiale sur l’épreuve de mathématiques 
du concours de l’EDHEC AST 1 :

 - Analyse du programme officiel de l’épreuve
- Analyse des annales de mathématiques

§  COACHING COMPLÉMENTAIRE AVEC OPTIMAL SUP-SPÉ
La préparation IPESUP est conçue comme étant « autosuffisante ». 
Elle couvre toutes les épreuves, notamment les mathématiques, 
avec un professeur attitré, un volume horaire permettant de couvrir 
tout le programme, des cours complets et des concours blancs 
corrigés.
Les étudiants qui souhaiteraient, en plus de notre préparation 
IPESUP, un « coaching » encore plus individualisé en mathématiques, 
peuvent opter pour la préparation optionnelle « 100 % à distance » de 
notre filiale Optimal Sup Spé. Il s’agit d’un coaching permanent avec 
un professeur agrégé disponible 7j/7 (soir, week-end…), disponible 
pour répondre à vos questions de façon pédagogique, comprenant 
également un ensemble de polycopiés complets. Fiche d’inscription 
spécifique à télécharger sur le site www.optimalsupspe.fr

ANALYSE  
DES ÉPREUVES
ÉCRITES EDHEC AST 1 
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EDHEC AST 1 (BAC +2) 
(Bac +2)

Inscriptions  de mi-décembre 2018 à fin mars 2019

Épreuves écrites AVRIL 2019

Admissibilité  MAI 2019

Admissions  JUIN 2019
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L’épreuve d’anglais
(COEFF. 2, DURÉE 2H00)
Ghanima GHANEM, professeure d’anglais à IPESUP en charge de la 
préparation EDHEC AST 1 en anglais, vous présente sur notre site 
ipesup.fr :
- QCM de grammaire à points négatifs,
-  version « littéraire » de 300 à 350 mots et techniques de 

traduction,
-  thème grammatical constitué de de 10 phrases notées  

sur 1, 2 à 3 points,
- conseils pour vous préparer en anglais.

L’épreuve de synthèse de textes
(COEFF. 2, DURÉE 2H00)

Retrouvez sur notre site ipesup.fr la présentation de l’épreuve 
en vidéo par Benoît LÉVESQUE, professeur de culture générale à 
IPESUP en charge de la préparation EDHEC AST 1 en synthèses de 
textes :
- problématique et thématique à déterminer,
- 5 à 7 documents de 2 à 3 pages,
- synthèse en 500 mots +/- 10 %,
-  structure de l’introduction : thématique, problématique, annonce 

de plan,
- techniques d’analyse et de confrontation des documents.

LES RÉUNIONS 
D’INFORMATION

La Direction de l’IPESUP propose, à plusieurs reprises dans l’année, 
des réunions d’information publiques libres sur les Admissions 
Parallèles en Grandes Écoles de Commerce. Le cas particulier du 
concours de l’EDHEC AST 1 sera bien entendu évoqué durant ces 
réunions.

La présentation de nos formations, de nos méthodes, de nos résultats, 
mais aussi, bien entendu, une mise au point sur les modalités et 
les épreuves d’admission des différentes écoles occupera la plus 
grande partie de ces séances. C’est ainsi l’occasion de vous apporter 
toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

RÉUNIONS À 18H30 (PRÉCISES) (Durée environ 1h30)
Au 16 rue du Cloître Notre-Dame, Paris 4ème.

Dates prévues pour 2018-2019
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MARDI 10 AVRIL 2018 MARDI 9 OCTOBRE 2018

MARDI 22 MAI 2018 MARDI 30 OCTOBRE 2018

MARDI 19 JUIN 2018 MARDI 13 NOVEMBRE 
2018

MARDI 31 JUILLET 2018 MARDI 11 DÉCEMBRE 2018

MARDI 18 SEPTEMBRE 
2018 MARDI 15 JANVIER 2019

(ATTENTION : le nombre de places par 
séance étant limité, nous vous remercions 
de réserver par téléphone (01 44 32 12 00) 
en précisant la date choisie et le nombre de 
personnes attendues)
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Notre préparation est particulièrement adaptée au concours de 
l’EDHEC AST 1.

Une équipe pédagogique dédiée à l’EDHEC 
AST 1
La préparation est assurée par une petite équipe de professeurs 
soudée :

§  EN ANGLAIS : Ghanima GHANEM
Professseure d’anglais dans nos classes pilotes « HEC » depuis de 
nombreuses années et dans les classes préparatoires de Saint-
Jean (Douai), Ghanima GHANEM enseigne le thème, la version 
et la grammaire anglaises, trois des composantes de l’épreuve 
d’anglais de l’EDHEC AST 1. Elle est auteure de plusieurs ouvrages 
(exemple : Anglais : civilisation et expression aux éditions Ellipses, 
collection Optimum). Particulièrement à l’écoute de ses élèves, très 
accessible, Ghanima GHANEM saura non seulement vous dispenser 
les cours dont vous avez besoin, mais aussi vous « coacher » pour 
donner le meilleur de vous-mêmes le jour « J ».

§  EN SYNTHÈSE DE TEXTES : Benoît LÉVESQUE
Diplômé d’HEC et de Sciences Po, doctorant en philosophie, Benoît 
LÉVESQUE enseigne la culture générale et la synthèse de texte à 
l’IPESUP. Il enseigne dans nos préparations en synthèses pour les 
concours Tremplin 1 & 2, Passerelle 1 & 2, ainsi que la synthèse 
du concours Sciences Po Master. C’est lui qui enseignait déjà la 
synthèse de l’ESCP Europe avant la réforme du concours CAD… 
en quelques années, il a ainsi corrigé des milliers de copies de 
synthèses de textes.

§  EN MATHÉMATIQUES : Serge KERBRAT
Professeur de mathématiques, Serge KERBRAT a rejoint l’équipe 
d’IPESUP après avoir enseigné durant de nombreuses années les 
mathématiques du concours EDHEC AST 1 à SKEMA Business 
School, pour les candidats admis au niveau Bac +0 désirant présenter 
le concours de l’EDHEC AST 1. Spécialiste de ce concours, il connaît 
bien les exigences de l’épreuve et les difficultés rencontrées par les 
candidats.

Supports de travail
Outre son équipe pédagogique, animée par Antoine Lamy, l’IPESUP 
est aussi réputé pour la qualité de ses supports de travail. En 
supplément des nombreux polycopiés distribués lors du stage, 
chaque étudiant reçoit l’IPESUP English WorkPack. Le professeur 
de mathématiques distribue ses propres supports pédagogiques 
(cours, fiches d’exercices, annales…), spécifiques à l’EDHEC AST 1. 
En synthèse de textes, chaque épreuve est conçue dans un « esprit 
EDHEC » : il ne s’agit pas seulement d’annales publiques, mais de 
sujets originaux, portant sur des thèmes « dans l’air du temps »…

LA PRÉPARATION  
DES ÉCRITS04

En plus des supports pédagogiques, les étudiants peuvent trouver sur 
le site de notre partenaire Klubprépa de très nombreux documents en 
mathématiques, sur le programme de 2ème année ECE. Ces documents, 
rédigés pour l’essentiel par les professeurs des classes « pilotes » HEC et 
par d’autres professeurs de mathématiques agrégés, viendront compléter les 
documents spécifiques à l’EDHEC distribués en classe. Vous trouverez sur 
le site de Klubprépa de nombreux supports pédagogiques : cours complets, 
exercices et problèmes corrigés.

Les codes d’accès sont remis aux élèves directement sur place, leur 
permettant de s’entraîner toute l’année

Cours, Devoirs, Concours Blancs
Notre préparation annuelle débute début novembre 2018 et s’achève 
fin mars/début avril 2019. Elle inclut des cours réguliers le dimanche, 
avec en alternance des cours et des devoirs corrigés afin de vous 
entraîner tout au long de l’année dans les conditions du concours.

SYNTHÈSE DE TEXTE 

12 heures de cours  
+ 15 heures de DST

soit 27 heures en tout

MATHÉMATIQUES 

32 heures de cours  
+ 12 heures de DST

soit 44 heures en tout

ANGLAIS 

12 heures de cours  
+ 10 heures de DST

soit 22 heures en tout

 2 concours blancs complets pour faire le bilan.

  une introduction méthodologique aux oraux (conférence) dès les 
épreuves écrites.

AU TOTAL : 94 heures de formation, dont 57 heures de cours et 37 
heures de DST. Deux concours blancs complets seront organisés 
durant l’année scolaire (au deuxième semestre, pour vous laisser 
le temps d’assimiler un nombre important de notions, en particulier 
en mathématiques).
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LA PRÉPARATION  
DES ORAUX

Il s’agit d’une préparation complète comprenant 4 jours intensifs 
autour d’un week-end (du jeudi au dimanche), compatible tous 
concours (EDHEC AST 1 mais aussi Passerelle 1, Tremplin 1, SKEMA 
AST 1 et TBS L3), comportant pour chaque étudiant :

§  PRÉPARATION À L’ENTRETIEN 

05 L’IPESUP adapte la préparation aux oraux à la situation de 
chaque candidat. 
Ainsi, aussi bien la préparation des épreuves d’anglais que les 
simulations d’entretiens sont adaptées aux types d’oraux sou-
haités par le candidat, en fonction de ses admissibilités et de 
ses choix. Il est par exemple possible, en anglais, de choisir un 
oral audio type « Passerelle » et un commentaire de texte en 
français type « EDHEC ». 
Pour les entretiens, il peut s’agir d’un entretien avec ou sans 
support, comme par exemple le « CV projectif » demandé par 
SKEMA ou le  CV de l’EM Lyon, que le jury aura entre ses mains 
le jour du concours. Nous nous adaptons naturellement au nou-
veau format de l’oral de l’EDHEC.

§  QUESTIONNAIRES ET CV  
(y compris CV projectif de SKEMA si vous êtes candidats à ce 
concours) : 

POLYCOPIÉS DE 
PRÉPARATION

1 COURS DE 2H 
(remise à niveau, 

méthodologie, actualité)

3 CONFÉRENCES

2 SIMULATIONS 
INDIVIDUELLES

INTRANET IPESUP  
ORAUX 2019

POLYCOPIÉ IPESUP 
ENGLISH ORAL 2019

•  technique de l’entretien, 
•  présentation des métiers, 
•   Écoles + conférences spécialisées (marketing, commercial,  

finance, audit, conseil, immobilier, droit, entrepreneuriat…),
•   + 2 simulations d’entretien avec « débriefing » par le jury.

§  ORAL D’ANGLAIS

1 COURS DE 2H 
(remise à niveau, 

méthodologie, actualité)

1 SIMULATION D’1H  
en espagnol ou  

en allemand.

POLYCOPIÉ  
DE PRÉPARATION

RDV INDIVIDUELS avec CHRISTOPHE JEANCOURT-GALIGNANI, coach certifié.

ATELIERS DE 
RÉDACTION

§  ORAL DE LV2 

Un intranet de préparation, l’intranet IPESUP Oral 2019, est mis à la 
disposition de nos étudiants bien avant le stage pour leur permettre 
de préparer « en amont » leur projet professionnel, les réponses aux 
questions classiques des jurys, la méthodologie de l’anglais… notez 
que durant le stage intensif comme le cycle annuel, vous aurez aussi 
un premier cours de présentation anticipée des oraux. Ainsi vous 
arriverez à notre week-end élargi d’oraux dans les conditions les 
meilleures.

§  COACHING « PROJET PROFESSIONNEL » : 
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ORGANISATION  
PRATIQUE 2018-2019  
ET INSCRIPTION

04

Dates de préparation des écrits 2019
La préparation comprend 20 dimanches de cours et DST, du 
dimanche 4 novembre 2018 au dimanche 31 mars 2019 inclus. Il y 
aura cours tous les dimanches, sauf les dimanches 22 décembre et 
30 décembre 2018. Notez que de début novembre à mi-février, les 
cours et DST ont lieu presque exclusivement le matin. De mi-février 
à fin mars, le rythme est plus soutenu à l’approche des concours, il 
y a donc cours à la fois le matin et l’après-midi.

Le calendrier de la préparation est conçu comme étant parfaitement compatible 
avec notre cycle annuel de préparation aux concours Tremplin, Passerelle, SKEMA 
et TBS. 
En effet, de début novembre à mi-février, vous pourrez suivre les cours de test 
TAGE® 2 l’après-midi lorsque vous n’aurez cours EDHEC que le matin. 
S’agissant de la synthèse et de l’anglais, tous les cours sont compatibles : vous 
pouvez donc assister à la fois au corrigé de la synthèse EDHEC et au corrigé de 
la synthèse/réflexion argumentée du concours Tremplin / Passerelle ; de même, 
vous pourrez assister à la fois au cours de correction du DST Tremplin / Passe-
relle en Anglais, et au cours de correction du DST EDHEC

PRÉPARATION COMPATIBLE AVEC LE 
CYCLE CONTINU TREMPLIN, PASSERELLE

Dates de préparation des oraux 2019 – au choix

jeudi 25  l  vendredi 26  l  samedi 27 avril et dimanche 28 avril 2019

jeudi 2  l  vendredi 3  l  samedi 4 et dimanche 5 mai 2019

jeudi 9  l  vendredi 10  l  samedi 11 et dimanche 12 mai 2019

jeudi 16  l  vendredi 17  l  samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

jeudi 23  l  vendredi 24  l  samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2019

Tarifs 2018-2019 et Inscription

/VOUS ÊTES CANDIDAT UNIQUEMENT AU CONCOURS DE 
L’EDHEC AST 1  

§  PRÉPARATION COMPLÈTE EDHEC AST 1 

2 800 €ÉCRIT 
(cycle annuel)

ORAL 
(stage intensif)

Remboursement de l’oral en cas de non-admissibilité : si vous 
n’êtes candidat qu’à l’EDHEC AST 1, et s’il arrivait que vous ne soyez 
pas admissible tout en ayant suivi les cours de façon assidue, un 
remboursement de 750 € sera effectué au titre de la préparation 
à l’oral. Remboursement possible dès lors que vous avez assisté à 
tous les cours, le cas échéant avec quelques absences (maximum 
3 dimanche d’absence en tout). Il va sans dire que nous vous 
conseillons vivement d’assister à toutes les séances, puisque la 
formation est conçue comme un ensemble cohérent permettant 
d’assurer une progression d’une séance sur l’autre.

Règlement : comptant ou sous forme de trois chèques de 950, 950 et 
900 € qui seront encaissés à réception, le 5 février et le 5 mars 2019.

 

/   VOUS ÊTES CANDIDAT À LA FOIS AU CONCOURS EDHEC 
AST 1 et aux concours PASSERELLE 1 et/ou TREMPLIN 1 
(et/ou SKÉMA AST1 et/ou TBS L3 le cas échéant)

Dans ce cas, vous avez besoin non seulement de préparer les 
épreuves de l’EDHEC, mais également le test TAGE® 2 et les épreuves 
d’anglais spécifiques des concours Passerelle et Tremplin, ainsi que 
la Note de synthèse Passerelle 1 et la Note de Synthèse / Réflexion 
argumentée du concours Tremplin 1. 
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Nous vous proposons dans ce cas une formation complète, vous 
donnant accès à la fois au cycle continu EDHEC AST 1 et au cycle 
continu Tremplin/Passerelle (annuel ou semi-annuel suivant votre 
calendrier). 

Les plannings des écrits sont conçus pour permettre de suivre 
la double formation pour les étudiants concernés. Nous vous 
contacterons quelques jours après votre inscription pour vous 
communiquer le planning complet des cours. 

S’agissant des oraux, vous pourrez tous les préparer lors d’un même 
stage intensif de 4 jours.

§  PRÉPARATION COMPLÈTE EDHEC AST 1 + TREMPLIN 1 ET/OU 
PASSERELLE 1 (et le cas échéant : SKEMA 1 et/ou TBS L3) 

4 200 €ÉCRIT 
(double cycle annuel)

ORAL 
(stage intensif)

Tous nos élèves candidats aux concours Tremplin / Passerelle 
étant admissibles chaque année, il n’y a pas de procédure de 
remboursement en cas de non-admissibilité, vous assisterez donc 
au stage intensif Oraux (inclus dans le prix ci-dessus).

Règlement : comptant ou sous forme de trois chèques de 1 500, 
1 500 et 1 200 euros qui seront encaissés à réception, le 5 février et 
le 5 avril 2019.

Centre IPESUP
L’IPESUP, situé dans un hôtel 
particulier au 18 de la rue du Cloître 
Notre-Dame (île de la Cité), se trouve 
au centre de Paris, et pour y accéder 
sans perte de temps vous disposez 
de :

◗  EN�MÉTRO 
- Cité - Saint-Michel, 
- Châtelet - Hôtel de Ville 
- Pont-Marie - Maubert-Mutualité

◗  EN�RER 
Châtelet-les-Halles (10 minutes à 
pied), avec la jonction des lignes A 
(Est-Ouest), B (Sud - Nord-Est) et D 
(Nord - Sud-Est). 
 
Saint-Michel/Notre-Dame (à 50 
mètres), avec la jonction des lignes 
B (Nord-Sud) et C (Sud-Ouest 
- Sud-Est), menant à toutes les 
autres gares en accès direct ;

◗  EN�BUS  
-  Lignes 21, 24, 27, 38, 47, 58, 63, 

67, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 86, 
87, 96.

Les parkings publics souterrains 
Notre-Dame à 50 mètres, Lagrange à 
200 mètres et Lutèce à 500 mètres ;

Annexe L’Angevin
L’annexe, au 11 rue Geoffroy 
L’Angevin, dans le 4e arrondissement,  
est située à quelques dizaines de 
mètres du centre Pompidou.

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e

20e

11e

IPESUP

Bercy

La Vilette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

^

UNE SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE  
REMARQUABLE 
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01 42 77 27 26
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75004 Paris 
01 40 26 78 78
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