L’EMBA n’est pas
référencée sur le portail
« Parcours Sup ».

RECRUTEMENT ISUGA - COMMERCE INTERNATIONAL SPECIALISE ASIE
RENTREE 2022
DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit être retourné accompagné de toutes les pièces demandées par courrier avec
le coupon ci-dessous 15 jours avant la date de concours choisie à :
EMBA – 1 avenue plage des gueux - 29000 Quimper
Le dossier ne sera pas traité s’il manque un élément. Il est possible que nous ne puissions vous garantir une
place à la date choisie en raison d’un trop grand nombre de candidats. Nous vous proposerons alors une
autre date.

ORGANISATION DU CONCOURS
Le concours comprend 4 épreuves sur une journée à l’EMBA :
- Epreuve écrite d'anglais – 45 mn
- Epreuve orale d’anglais – 10 mn
- Épreuve de culture générale sur la Chine, la Corée et le Japon – 25 mn
- Entretien individuel de motivation – 30 mn
S’ajoute une épreuve écrite en commerce international uniquement pour les admissions en 3ème et 4ème année
hors profil commerce international – 1h30
L’EMBA transmet au candidat son résultat dans un délai de dix jours après la date du concours en le classant
dans l’une des trois catégories suivantes :
 admis sur liste principale
 admis sur liste d’attente
 refusé

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- JOURNEES DE CONCOURS (CASE A COCHER, AU CHOIX)

NOM : .................................................................. Prénom : ........................................
❑

Vendredi 6 mai

❑

Mercredi 25 mai

❑

Vendredi 13 mai

❑

Vendredi 3 juin

Veuillez nous retourner votre dossier de candidature avec le coupon-réponse et l’ensemble des
pièces demandées au moins 15 jours avant la date de tests que vous avez choisie.
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