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TALENTS PRÉPAS, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

À PROPOS

L’EDHEC EN CHIFFRES

PLANNING 
PRÉVISIONNEL
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CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ

CRITÈRES
DE SÉLECTION

L’EDHEC LANCE

“TALENTS PRÉPAS”
ET RENFORCE SON ENGAGEMENT 

EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

POURQUOI TALENTS PRÉPAS ?
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L’EDHEC poursuit son engagement en faveur de la diversité sociale 
et souhaite mettre en place un programme favorisant l'égalité des chances 

à l'attention des étudiants boursiers en classe préparatoire.

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités 
sur ses campus et de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures 
au monde, l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au 
monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle constitue 

une communauté de leaders engagés. 
Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux grands défis 

économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde. 
L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la 

société, aux entreprises et aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout 
à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, d’expérience et de diversité, 

propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 
bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être.

>> OBJECTIF
Proposer un 
accompagnement 
visant à préparer 
les concours et plus 
spécifiquement 
les épreuves 
d'admissions afin 
de maximiser leurs 
chances de réussir.

• Être futur(e) candidat(e) 
au concours EDHEC 2022

• Être en deuxième année 
de classe préparatoire

• Être 
boursier(e) 
CROUS

• Résultats académiques 
(baccalauréat et 1ère année)

• Lettre de motivation

Un programme 
d'accompagnement 

individualisé

50
étudiants boursiers 

bénéficiaires

Jusqu'à

6mois adaptés
au rythme de la prépa

Distanciel
& présentiel

CETTE 1ÈRE ÉDITION DÉMARRERA EN FÉVRIER 2022 
ET PROPOSERA :

• Un programme de tutorat animé par des étudiants volontaires 
afin d’aider les élèves-boursiers à affiner leur projet et à imaginer 
leur parcours à l’EDHEC.

• Des ateliers pratiques de préparation aux épreuves orales 
pour gagner en confiance, apprendre à gérer son stress et 
prendre la parole en public.

• Une journée d'immersion pour découvrir le campus de Lille, 
rencontrer les étudiants et réaliser un oral blanc en condition 
réelle face à un jury.

• Des invitations aux événements et conférences en ligne de 
l’EDHEC Business School.

Le dispositif Talents Prépas permettra d’accompagner, dès la 
classe préparatoire, la réussite d’étudiants issus de milieux plus 
modestes, et de contribuer ainsi à briser une certaine forme de 
déterminisme social. Fondé sur le principe du tutorat, Talents 

prépas fait appel aux valeurs de solidarité et d’entraide qui sont 
au cœur de notre ADN, et vient aujourd’hui compléter une politique 

sociale ambitieuse portée par le dispositif EDHEC4All.

Anne ZUCCARELLI 
Directrice de l’Expérience Etudiante 

à l’EDHEC Business School, à l’initiative du programme

10 janv.
Lancement de l'appel 
à candidatures

8600
étudiants 

en formation 
initiale

20 janv.
Webinar présentation du programme + Q&A [1h en distanciel]

25 janv.
Webinar présentation du programme + Q&A [1h en distanciel]

4 fév.
Fermeture des candidatures

8 fév.
Annonce des résultats

Mi-fév.
Lancement du programme et rencontre avec les tuteurs [distanciel]

Entre le 20 mai & le 10 juin
4 ateliers pratiques [distanciel]

10 juin
Journée d’immersion

Mi-juin
Tutorat 7 [distanciel]

Début mai
Concours

Fin juin - début juil.
Oraux

Mi-fév.
Tutorat 1 [distanciel]

Fin fév.
Tutorat 2 [distanciel]

Mi-mars
Tutorat 3 [distanciel]

Fin mars
Tutorat 4 [distanciel]

Mi-avr.
Tutorat 5 [distanciel]

Fin avr.
Tutorat 6 [distanciel]

175
professeurs 
& chercheurs

11
centres 

d’expertise

5campus

1plateforme 100% Online
dédiée à des programmes 
certifiants et diplômants 
EDHEC Online

En 2021, l’EDHEC a ouvert à Roubaix le Campus Jean Arnault dédié à 
l’entrepreneuriat, à l’innovation et à l’inclusion, en partenariat avec le 

groupe LVMH et l’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE). 
EDHEC Entrepreneurs est également le 2e programme partenaire le plus 

important de Station F, le plus grand campus de startups au monde.


