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FOR TOMORROWERS

ÉDITO

Bienvenue à vous !

Tout d'abord, merci pour votre candidature et pour l'intérêt que vous portez à notre Ecole.

Comme vous le savez, futur rime avec ruptures… et pour répondre à un monde qui change, nous 
avons retravaillé le profil du diplômé de l’ESC Pau Business School. Il deviendra un Tomorrower® 
conscient des enjeux sociaux et environnementaux, capable d’anticiper les changements et de 
s’adapter en permanence aux mutations de l’économie. Il saura résoudre des problèmes
complexes, communiquer, être créatif, travailler en équipe et faire preuve de leadership.

C’est pourquoi nous avons mis en place des épreuves d’admission originales pour détecter 
les talents qui deviendront de futurs Tomorrowers®.

Nous n’allons pas véri�er votre niveau académique (nous faisons con�ance au dernier diplôme 
obtenu). Ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les pro�ls :

• curieux, positifs, enthousiastes, passionnés, entreprenants, responsables, collaboratifs,
• qui partagent notre vision de l’avenir et qui comprennent le monde qui les entoure,
• motivés à 100% pour rejoindre l’ESC PAU BS et faire bouger les lignes.

Vous trouverez dans ce guide des informations et des conseils pour vous préparer au 
mieux aux 4 épreuves à distance de notre test de sélection - For Tomorrowers®.

A vous de jouer !

Youssef ERRAMI
Directeur de l’ESC PAU BS



Le test « à distance » se déroulera via une plateforme entièrement digitalisée comprenant un système d’entretien vidéo 
différé, des réponses écrites et un QCM. La durée totale des épreuves de sélection est d’environ 1h30. Si nous estimons 
avoir besoin d’informations complémentaires, un entretien sous forme d’une visio-conférence pourra être réalisé en 
complément des épreuves de sélection ci-dessous.

LE DÉROULÉ DES ÉPREUVES
DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS    À DISTANCE

À noter :

L’utilisation d’un ordinateur pour passer le concours à distance est vivement recommandée (pas de smartphone).

L’utilisation d’internet est autorisée pour toutes les épreuves rédactionnelles.

Vous aurez la possibilité d’enregistrer plusieurs vidéos différées par question si vous le jugez utile et de choisir celle qui sera évaluée par le jury.

un ordinateur (il est très complexe de passer le concours sur un smartphone), 

une connexion internet à haut débit, 

une caméra et un microphone de qualité, 

un espace silencieux et bien éclairé où vous ne serez pas dérangé(e). 

Vous disposerez d’une phase d’entraînement pour vous familiariser avec la plateforme.

Le passage des épreuves du test de sélection – For Tomorrowers®
à distance nécessite une installation dans de bonnes conditions : 

Épreuve 
« Think Tomorrower »

Phase 1 : Préparation (non évaluée)
Durée : 10 minutes

Phase 2 : Rédaction
Durée : 10 minutes

Phase 3 : Pitch vidéo
Durée : 3 minutes

Coeff. 2

Epreuve
« Comprendre
notre monde »

Phase 1 : Préparation (non évaluée)
Durée : 10 minutes

Phase 2 : Rédaction
Durée : 10 minutes

Coeff. 2

QCM
d’anglais

30 questions
Durée : 15 minutes

Coeff. 1

Entretien
individuel

Entretien par vidéos différées
Durée : 25 minutes

Coeff. 5



L’ ÉPREUVE “COMPRENDRE NOTRE MONDE”
D’une durée totale de 20 minutes, cette épreuve consiste à répondre à l’écrit à 

une problématique liée aux grands enjeux de notre monde. 

DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS    À DISTANCE

Phase 1 : vous aurez une première phase de
10 minutes pour préparer votre réponse

Cette phase de préparation n'est pas évaluée. 
Nous vous conseillons de noter vos idées sur un 
brouillon. Vous êtes libre d'aller chercher des 
informations sur Internet.

L’objectif de cette épreuve est de mesurer vos qualités de compréhension, d’expression écrite, de 
synthèse, d’appropriation et votre vision autour d’une thématique liée aux grand

 enjeux de notre société.

Phase 2 : à l'issue de ces 10 minutes,  vous aurez
10 minutes supplémentaires pour rédiger et
structurer votre réponse.

La démocratie survivra-t-elle au 21ème siècle ?

Exemples de problématiques :

Comment fabriquer des cerveaux verts ?

L’émergence d’une société asociale...

Exemple de questions pour le QCM 

Cette épreuve est un QCM d’anglais comprenant 30 questions du niveau A0 au niveau C1+ 
(2 questions par niveau). Vous aurez 15 minutes pour répondre à l’ensemble des questions 
: une bonne réponse est égale à 1 point, une mauvaise réponse (ou pas de réponse) est 

There are 35 ________ in my group
student       students      studies       persons

They ________ cancel the trip to Paris because they are sick.
have to          have got           have           used to

Your lecture will be in room Audio 2. It’s ________ the library.
nearby          before             above              between

She ________ when the �re alarm ________.
is leaving / rang               left / was ringing
was leaving / rang           was leaving / was ringing

There was a power cut earlier this morning. ________most of the staff cancelled meetings and prepared lessons instead. 
As a result        With reference to         Regarding          By means of

L’ÉPREUVE “THINK TOMORROWER”
D’une durée de 25 minutes, cette épreuve se compose de 3 phases. Elle 

consiste à présenter à l’écrit la rupture ou l’innovation qui vous sera proposée et 
à réaliser un pitch autour de l’utilisation positive de celle-ci. 

L’objectif de cette épreuve est de mesurer vos 
qualités de compréhension, d’expression 
écrite, de synthèse, d’appropriation et votre 
vision autour d’une thématique liée aux
innovations/ruptures qui transforment ou vont 
transformer notre monde.

Phase 1 : vous aurez une première phase
de 10 minutes pour préparer votre réponse.

Cette phase de préparation n'est pas évaluée. 
Nous vous conseillons de noter vos idées sur un 
brouillon. Vous êtes libre d'aller chercher des 
informations sur Internet.

Vieillissement de la population : l'adaptation 
de notre société au vieillissement de sa 
population apparaît comme l'un des dé�s 
majeurs des années à venir.

Cloud, sécurité informatique, et hacking : le 
Cloud Computing représente le sommet de 
l’externalisation informatique ; mais comment 
être certains que nos données sont bien 
protégées ? 

Exemples de ruptures/innovations :

DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS    À DISTANCE

Phase 2 : à l'issue de ces 10 minutes,  vous aurez
10 minutes supplémentaires pour rédiger et
structurer votre réponse.

Phase 3 : pour finir cette épreuve, vous devrez
réaliser un pitch de 3 minutes maximum sous
forme de vidéo différée qui répondra
à la question suivante : 

« Comment pourriez-vous  utiliser cette 
rupture/innovation  pour impacter positive-
ment le monde ? »
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Phase 2 : à l'issue de ces 10 minutes,  vous aurez
10 minutes supplémentaires pour rédiger et
structurer votre réponse.

Phase 3 : pour finir cette épreuve, vous devrez
réaliser un pitch de 3 minutes maximum sous
forme de vidéo différée qui répondra
à la question suivante : 

« Comment pourriez-vous  utiliser cette 
rupture/innovation  pour impacter positive-
ment le monde ? »



La durée totale  de l’entretien individuel est de 25 minutes. Vous répondrez à l’oral à 

7 questions (dont 1 en anglais) sous forme de vidéos différées de 1 à 3 minutes qui nous 

permettront de détecter vos talents, de comprendre vos motivations et de mesurer 

l’adéquation entre votre pro�l et celui que nous recherchons à l’ESC Pau Business School.

Les questions porteront sur votre présentation (type elevator pitch), vos motivations à intégrer 

notre formation, votre personnalité ou encore vos engagements. Elles pourront également vous 

amener à vous projeter dans l’avenir. Concernant l’anglais, vous devrez décrire et commenter une 

image tirée au sort.

L’objectif de l’entretien individuel est de mesurer votre motivation, la qualité de votre expression en français, 

votre volonté à parler en anglais, la structuration de vos idées et l’adéquation avec le profil Tomorrower.

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL PAR VIDEOS DIFFÉRÉES 
DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS    À DISTANCE

À noter : vous aurez la possibilité d’enregistrer 
jusqu’à 3 vidéos différées par question si vous le 
jugez utile et de choisir celle qui sera évaluée 
par le jury.

1. Enregistrez votre réponse en vidéo. 2. Réenregistrez une réponse ou validez vos choix.



La durée totale  de l’entretien individuel est de 25 minutes. Vous répondrez à l’oral à 

7 questions (dont 1 en anglais) sous forme de vidéos différées de 1 à 3 minutes qui nous 

permettront de détecter vos talents, de comprendre vos motivations et de mesurer 

l’adéquation entre votre pro�l et celui que nous recherchons à l’ESC Pau Business School.

Les questions porteront sur votre présentation (type elevator pitch), vos motivations à intégrer 

notre formation, votre personnalité ou encore vos engagements. Elles pourront également vous 

amener à vous projeter dans l’avenir. Concernant l’anglais, vous devrez décrire et commenter une 

image tirée au sort.

L’objectif de l’entretien individuel est de mesurer votre motivation, la qualité de votre expression en français, 

votre volonté à parler en anglais, la structuration de vos idées et l’adéquation avec le profil Tomorrower.

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL PAR VIDEOS DIFFÉRÉES 
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À noter : vous aurez la possibilité d’enregistrer 
jusqu’à 3 vidéos différées par question si vous le 
jugez utile et de choisir celle qui sera évaluée 
par le jury.

1. Enregistrez votre réponse en vidéo. 2. Réenregistrez une réponse ou validez vos choix.

NOS CONSEILS

Imprégnez-vous de l’état d’esprit 
Tomorrower en consultant les articles 
de notre magazine TMW et de notre 
blog https://for-tomorrowers.blog/.

Renseignez-vous bien sur ce que pro-
pose l’ESC Pau Business School (sites 
web, magazine, plaquettes, réseaux 
sociaux, échanges avec les étudiants, 
les professeurs…).

Apprenez à parler de vous de manière 
structurée et à impacter.

Entrainez-vous à l’entretien individuel 
en vous filmant sur des séquences de 1 
à 3 minutes à l’aide d’une webcam 
pour vous familiariser avec le principe 
de la vidéo différée.

Restez vous-même : soyez sincère et 
authentique !

Vos résultats vous seront communiqués par 
email une semaine au plus tard après la date de 
tenue du jury.
 
Vous aurez ensuite 15 jours pour con�rmer 
votre intégration à l’ESC PAU Business School 
en versant les frais d’inscription d’un montant 
de 800 euros*.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER À LA RENTRÉE 
POUR LA KICK OFF WEEK DE L’ESC PAU BUSINESS 
SCHOOL...

ET BONNE CHANCE POUR VOS EPREUVES !

*Ce montant sera déduit des droits de scolarité de l’année scolaire 
2020/2021 pour les étudiants non apprentis.

ET APRÈS LES 
ÉPREUVES…

VOTRE CONTACT
PRIVILÉGIÉ
Lucile MESNIER
Chargée d’Admission
Programme Master Grande École
+33 (0)6 02 11 80 47
+33(0)5 59 92 33 41 
lucile.mesnier@esc-pau.fr



GROUPE ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE PAU : Campus Universitaire 3, rue Saint-John Perse - C.S. 17512 - 64075 PAU Cedex - France - Tél. 33 (0)5 59 92 64 64 - Fax : 33 (0)5 59 92 64 55 
- info@esc-pau.fr - www.esc-pau.fr - Membre de la Conférence des Grandes Écoles et du Chapitre des Grandes Écoles de Management - Membre de la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la 
Gestion des Entreprises (FNEGE) - Membre Fondateur de Pyrénées-Océanes Campus - Membre de l’European Foundation for Management Development (EFMD) - Membre de l’Association to Advance 
Collegiate Schools of Business (AACSB) - Membre du Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA) - Membre du Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) - 
Membre du Centre de Management Euro Amérique Latine (CMEAL)


