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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

L’admission parallèle désigne l’entrée dans une Grande école 
par voie de concours autre qu’après une classe préparatoire 
classique (*CPGE **ECE ou ***ECS). 

La Faculté de Droit, économie, gestion de l’UCO prépare ses 
étudiants à entrer directement, après leur licence, en équivalent 
master, en école de commerce en programme grande école 
(PGE) et non en programme bachelor : cela s’appelle l’admission 
sur titre (AST 2). Le titre étant la licence. 

La préparation aux admissions parallèles est proposée aux 
étudiants ayant le projet d’intégrer une grande école (Top 15 du 
classement). 

La sélection se fait sur dossier universitaire et entretien de 
motivation en fin de 1ère année de licence. 

Les connaissances approfondies : culture générale et actualités 
politiques, économiques  et sociales au travers de débats. Les 
étudiants sont préparés au TAGE MAGE (test de logique) et au TOIEC 
(certificat de langue anglaise en anglais des affaires). 

Des oraux blancs sont organisés chaque semestre : 2 oraux d’anglais 
les 3 premiers semestres et le 4è semestre, un oral d’anglais et un 
oral de préparation aux entretiens de personnalité en partenariat 
avec des réseaux de chefs d’entreprise.

LES + DE LA FORMATION

Des résultats excellents
90% des étudiants de licence EGEE ou GIEE inscrits à la prépa-
ration aux admissions parallèles ont intégré le top 15 des écoles 
de commerce (dont 4 sur 10 reçus à Audencia Business School).

Une prépa en plus d’un diplôme   
Les étudiants qui suivent la prépa pendant deux ans préparent 
également leur licence (EGEE ou GIEE). En cas d’échec aux 
concours d’entrée des grandes écoles, ils peuvent s’inscrire en 
master après obtention de leur licence.

Une prépa à taille humaine, un suivi personnalisé  
Groupe de 15 à 18 étudiants. 7 enseignants disponibles et à 
l’écoute. Des entraînements écrits réguliers, 2 oraux par se-
mestre.



PROGRAMME 

LICENCE 2 (SEMESTRES 1 ET 2) | 102 HEURES
TAGE MAGE, test de logique (24h) | éloquence (10h) | communica-
tion (6h) | actualité et débats (12h) | anglais (TOEIC + oral) (30h) | 
tutorat anglais (20h)

4 oraux d’anglais/étudiant

LICENCE 3 (SEMESTRES 5 et 6) | 119 HEURES

TAGE MAGE (24h) | préparation de l’oral (15h) | analyse de situa-
tion (12h) | actualité et débats (12h) | anglais écrit (15h) |  anglais 
oral (15h) | tutorat anglais (20h) | synthèse de dossier (6h)

3 oraux d’anglais/étudiant + 1 entretien de personnalité

RYTHME

 Environ 110h/an pendant 2 ans soit 4 à 5h de cours/semaine en 
plus des cours de la licence durant toute l’année 

 1 à 2 heures de travail personnel par jour

 Le rythme s’intensifie dans les mois qui précèdent les examens 
écrits des concours d’entrée dans les écoles de commerce

ADMISSION

 – Être inscrit en L2 ou L3
 de la licence EGEE (Économie, gestion et éthique de l’entre-
prise) ou de la licence GIEE (Gestion internationale de l’entre-
prise et éthique) pour le campus UCO Angers

 de la licence Économie-gestion pour le campus UCO Nantes

 – Et avoir été sélectionné en fin de 1ère année de licence (sélec-
tion sur dossier et entretien de motivation)

 – Places limitées à 18 étudiants par promotion et par campus.

FRAIS DE SCOLARITÉ 

750 €/an en plus des frais de scolarité de la licence (EGEE ou GIEE 
pour UCO Angers, économie-gestion pour UCO Nantes)



CLASSEMENT 2017   

CHIFFRES CLÉS

18 étudiants maxi       
 par promotion

90% de réussite au TOP 15      
      des écoles de commerce

Classement 2017 
(Sources : Le Figaro - 

L’étudiant - L’Express)
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*CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles
**ECE : prépa économique et commerciale option économie
***ECS : prépa économique et commerciale option scientifique



L’objectif d’intégrer une grande école de commerce s’est 
précisé durant mes 3 ans de licence. En effet, grâce à la 
préparation aux concours j’ai pu m’entraîner dans un groupe 
motivé et ambitieux aux épreuves écrites mais également 
aux épreuves orales qui ont été particulièrement une réussite 
pour moi. Cela m’a permis d’être admis dès le premier tour à 
Audencia, Neoma et d’autres écoles du concours Passerelle ”

Brieuc, promotion 2017

« La préparation aux concours d’école de commerce a 
créé une vraie dynamique de groupe, ce qui m’a permis 
d’obtenir de bons scores à mes écrits. Elle m’a apporté en 
complément une préparation aux oraux, notamment ceux 
d’anglais que je redoutais. J’ai pu ainsi appréhender plus 
sereinement les oraux. Cette préparation m’a finalement 
permis d’être admise dans 4 écoles du top 10 (Audencia, 
Toulouse BS, Skema et l’IESEG).  ”

July, promotion 2017

“
TÉMOIGNAGES
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Université catholique de l’Ouest
Établissement d’enseignement supérieur privé

3 place André Leroy - Angers
sciences@uco.fr | 02 41 81 66 17

Faculté de droit, économie, gestion
Responsable prépa admissions parallèles  
olivier.mace@uco.fr

Assistante de formation    
anne-marie.denis@uco.fr  | 02 72 79 63 95

 

www.uco.fr 

www.facebook.com/Universite.UCO 

twitter.com/UnivCathoOuest


