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SE RENDRE SUR LES
CAMPUS
L’ORAL D’ANGLAIS
POUR LES CANDIDATS AYANT SELECTIONNÉS UNE ½ JOURNÉE
EN PRÉSENTIEL :
> LE 7 JUIN : CAMPUS DE PARIS
> LE 10 JUIN : CAMPUS DE LILLE

CAMPUS DE LILLE : BÂTIMENT A
3 rue de la digue, 59000 LILLE

CAMPUS DE PARIS : BÂTIMENT PROMENADE DE L’ARCHE
1 promenade de l’Arche 92800 PUTEAUX

SE RENDRE SUR LES
CAMPUS
L’ORAL D’ANGLAIS
POUR LES CANDIDATS AYANT SELECTIONNÉS UNE ½ JOURNÉE
EN PRÉSENTIEL :
> LE 7 JUIN : CAMPUS DE PARIS
> LE 10 JUIN : CAMPUS DE LILLE

LE JOUR J
* horaires de la matinée / horaires de l’après-midi

8H / 13H30* : Accueil dans nos locaux

8H15 / 13H45* : Présentation des épreuves orales dans l’amphi
« Candidats ». Réservé uniquement aux candidats.

8H50 / 14H20* : Rendez-vous sur le tableau d’affichage – à la fin de
l’amphi - et notez bien le numéro de votre salle de passage pour
l’entretien de motivation et le numéro pour votre salle d’oral d’anglais

En fonction de vos horaires de passage : rendez-vous au minimum
15 minutes avant l’heure de passage devant la salle de votre jury
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SE CONNECTER A LA
PLATEFORME
L’ORAL D’ANGLAIS
POUR LES CANDIDATS AYANT SELECTIONNÉS UNE ½ JOURNÉE
EN LIGNE : LE 8 OU 9 JUIN 2022
SE CONNECTER
Se connecter sur : PLATEFORME ORAUX IÉSEG 2022
Accessible à partir du 8 JUIN 2022 – 8H
Créer votre profil et votre carte de visite : y charger votre CV dans la
partie « fichier attaché ».
Pour partager votre CV, vous devez cliquer sur la vignette photo des
membres de votre jury puis « partager ma carte de visite »

LE JOUR J
* horaires de la matinée / horaires de l’après-midi
8H / 13H30* : Merci de vous présenter sur la table « Accueil
candidats » - en fonction de la 1ère lettre de votre nom - pour
attester de votre présence
8H15 / 13H45* : Rendez-vous dans « l’Amphithéâtre Candidats »
pour le briefing
8H50 / 14H20* : Rendez-vous sur le tableau d’affichage - lien dans la
description de la table « Amphithéâtre Candidats » - et notez bien le
numéro de votre salle de passage pour l’entretien de motivation et le
numéro pour votre salle d’oral d’anglais
En fonction de vos horaires de passage : rendez-vous 15 minutes
avant l’heure dans la salle d’attente de la salle de votre jury

SE CONNECTER A LA
PLATEFORME
L’ORAL D’ANGLAIS
POUR LES CANDIDATS AYANT SELECTIONNÉS UNE ½ JOURNÉE
EN LIGNE : LE 8 OU 9 JUIN 2022

CONSEILS D’UTILISATION
> Utiliser de préférence le navigateur Google Chrome
> Se connecter depuis un ordinateur, veuillez éviter la connexion
depuis un téléphone ou une tablette
> Utiliser la même adresse email que lors de votre candidature
sur https://apply.ieseg.fr/

SUPPORT TECHNIQUE
> Un problème technique sur la plateforme : veuillez vous
connecter à la table « support » ou utiliser la bulle de discussion
en bas à droite de l’écran
> Une question sur votre salle de passage / vos horaires : veuillez
vous rendre sur l’une des tables « accueil candidats » (le jour de
vos épreuves orales)
> Email de contact : admissions@ieseg.fr

SE CONNECTER A
L’ENTRETIEN
DE
L’ENTRETIEN DE MOTIVATION
MOTIVATION
POUR LES CANDIDATS AYANT SELECTIONNÉS UNE ½ JOURNÉE
EN LIGNE : LE 8 OU 9 JUIN 2022

DÉROULEMENT
15 minutes avant le début de votre oral : se rendre dans sa salle
virtuelle d’examen en fonction du numéro de salle et la table du jury
communiqué sur le tableau d’affichage - lien dans la description de
la table « Amphithéâtre Candidats »
Se positionner dans la file d’attente en cliquant sur la table et
attendre que l’un des membres du jury vous invite à entrer dans la
salle
Début de l’entretien de motivation : le jury peut avoir quelques
minutes de retard, veuillez rester dans le SAS en attendant

SE CONNECTER A
L’ORAL
D’ANGLAIS
L’ORAL D’ANGLAIS
POUR LES CANDIDATS AYANT SELECTIONNÉS UNE ½ JOURNÉE
EN LIGNE : LE 8 OU 9 JUIN 2022

DÉROULEMENT

15 minutes avant le début de votre oral : se rendre dans sa salle
virtuelle d’examen en fonction du numéro de salle et la table du jury
d’anglais communiqué sur le tableau d’affichage - lien dans la
description de la table « Amphithéâtre Candidats »

Se positionner dans la file d’attente en cliquant sur la table (dans la
salle E) et attendre que le jury vous invite à entrer dans la salle

Début de l’oral d’anglais : le jury peut avoir quelques minutes de
retard, veuillez rester dans le SAS en attendant
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L’ENTRETIEN DE
MOTIVATION
L’ENTRETIEN DE MOTIVATION
OBJECTIF

DURÉE

Appréhender
l’adéquation entre le
potentiel du candidat, sa
personnalité et sa
motivation avec les
études à l’IÉSEG et les
métiers à la sortie.

Entre 35 et 45 minutes
par candidat

COMPOSITION DU JURY : 2 A 3 PERSONNES

Professeur ou personnel
administratif de l’IÉSEG

Professionnel de
l’entreprise / Diplômé
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L’ORAL D’ANGLAIS
L’ORAL D’ANGLAIS
OBJECTIFS

DURÉE

Tester l’aptitude du
candidat à dialoguer en
anglais sur une
thématique :
compréhension et
expression orale.

20 min / candidat :

> 5 min de présentation
> 10 min d’échange sur
une thématique imposée
par le professeur
> 5 min sur les projets
futurs du candidat

COMPOSITION DU JURY : 1 PERSONNE

Professeur
d’anglais
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CALENDRIER DES
RÉSULTATS
L’ORAL D’ANGLAIS
ENTRE LE 7 ET LE
10 JUIN 2022

Épreuves orales* (une ½
journée)

16 JUIN 2022

Résultats d’admission

24 JUIN 2022

Clôture des inscriptions pour
les admis en liste principale et
les admis par anticipation de la
liste complémentaire

ENTRE LE 24 ET LE
30 JUIN 2022

Appel des candidats en liste
complémentaire

30 JUIN 2022

Clôture des inscriptions

* En fonction de la ½ journée que vous avez sélectionnée lors de
l’inscription aux oraux

CALENDRIER DE LA
RENTRÉE
–
CANDIDATS
L’ORAL D’ANGLAIS
EN ADMISSION
PARALLÈLE
> 2ème année
> 3ème année

> Master classique

22 août 2022

25 août 2022
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VOS CONTACTS
VOS CONTACTS
> 2ÈME ANNÉE

adp2@ieseg.fr

> 3ÈME ANNÉE

adp3@ieseg.fr

> MASTER CLASSIQUE

adp4@ieseg.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ, AIDES
AU FINANCEMENT

inscription@ieseg.fr

SITE DES ADMISSIBLES

www.admissibles.ieseg.fr

@CandidatsIESEG
#OrauxIESEG
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