
CONCOURS D’ADMISSION  

MBA 12- OCTOBRE-2019 

KEDGE BUSINESS SCHOOL 
UNIVERSITE DE LILLE 2 

 

 

 

 

 
Les candidats intéressés envoient à l’ESAA dans les délais indiqués ci-après 
un dossier de candidature accompagné des pièces indiquées.  

 
Le dossier peut être téléchargé sur notre site : www.esaa.dz 
Le dernier délai de dépôt de dossier est le jeudi 24 octobre 2019 à 16h00 

 
Contact : khadidja.hamidi@esaa.dz 

Mobile : 0560 03 63 37 
 
 

Les modalités d'organisation et le calendrier des dates des concours sont 
indiqués ci- dessous : 

 
TAGE Exécutive 
 

Mois 
Dates des sessions TAGE 

Exécutive 
Horaires de session 

Octobre 

2019 

 Samedi 26 octobre 
2019 

08h30(20 minutes d’accueil et de 
formalités+1h30de test) 

 
 

Pour plus d’information sur le test consulter : 
http://www.tageexecutive.fr/ 

Présentation 

Le TAGE Exécutive, test d'aptitude à la gestion des entreprises 

Le TAGE Exécutive est un test à la sélection des candidats désirant entreprendre ou 

poursuivre des études de management en formation continue. 

  

http://www.esaa.dz/
mailto:khadidja.hamidi@esaa.dz


Présenté sous forme de QCM, le test TAGE Exécutive mesure trois catégories 

d’aptitudes : 
• les aptitudes verbales, 
• les aptitudes à la résolution de problèmes, 
• les aptitudes au raisonnement logique. 

Un standard commun pour le monde francophone 

Le test TAGE Exécutive est aujourd'hui utilisé par des établissements pour 

l'admission dans les écoles supérieures de commerce dans les cycles de formation 

continue. 

Le test est reconnu par les établissements comme un outil de sélection. 
Un outil fiable et de qualité 

Le test TAGE Exécutive est conçu par des experts. Un Comité Scientifique, 

indépendant de l'équipe de conception, composé de représentants des 

établissements utilisateurs, fixe le cahier des charges du test, supervise 

l'élaboration et la validation des épreuves et décide de leurs évolutions et de leurs 

adaptations éventuelles. 
Des épreuves variées pour mesurer trois catégories d’aptitudes 

Le test TAGE Exécutive se présente sous la forme d’un questionnaire à choix 

multiples (QCM). Il est constitué de 60 questions réparties en 3 épreuves. Chaque 

épreuve contient 20 questions pour lesquelles il est proposé 5 réponses dont une 

seule est correcte. La durée totale de passation du test est de 1h30, mais les 

différentes parties ne sont pas chronométrées. 

 
 
ENTRETIENS ORAUX (MBA Promotion 12 DE L’ESAA) 
 

Mois 
Entretiens Oraux (Candidats MBA de 

l’ESAA) 
Dates & Horaires  

 

Octobre 

2019 

Du 27 au 29 octobre 2019   
Sur convocation par 

mail 

 
 

RENTREE PEDAGOGIQUE (MBA Promotion 12 DE L’ESAA) 
 

Mois Rentrée Pédagogique 

Novembre 

2019 

Jeudi 7 novembre 2019  

Frais aux tests : 
 
         TAGE Exécutif : 12 000 DZD 



     Entretien oral : 8 000 DZD 

Le paiement des frais de test s’effectue par un versement sur le compte 
bancaire de l’ESAA, ci-après les coordonnées bancaires, (les paiements en 

espèce, chèques et les chèques CCP ne sont pas acceptés) 
 

 

Plan d’accès à l’ESAA 
 

Voici le plan d’accès à l’ESAA. Un parking est à votre disposition devant 

l’école. L’école est située à l’entrée de la foire d’Alger, sur le site de l’ancien 
hôtel Ziri. Si vous venez d’Alger, vous pouvez prendre l’autoroute – 

 Direction Aéroport, puis sortir à la sortie Bordj El Kiffan. 
 

 
 

BANQUE ADRESSE NUMERO DE COMPTE 
TITULAIRE DU 

COMPTE 

 BNP PARIBAS 
Centre d’affaire Hydra 13 Rue Djamila 
ALGER 

027 007000 004136 001 60 
DZD 

ESAA 

Société Générale Algérie El 
Harrach 15 Rue des frères Bouzid El Harrach 021 00018 1130026548 04 DZD 

ESAA 

Société Générale Algérie Sidi 
Yahia  

45, Lot Petite Provence, Sidi Yahia, 

Hydra, 16000, Alger, Algérie 021 00001 113000101644 DZD 
ESAA 

Mme HAMIDI Khadidja 
Responsable des Concours et d’admission 
Mobile : 0560 03 63 37 
Tél LD : +213(0) 23 79 50 46  
Ou 
+213(0) 23 79 50 44/45 Poste 132 
Fax : +213(0) 23 79 50 49 
E-mail : khadidja.hamidi@esaa.dz 
Site internet : www.esaa.dz 


