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 Création de l’ISTC 1991

 Reconnaissance par l’Etat 1995

  Licence, dans le top 2 2021 
  du classement SMBG-Eduniversal   
  Master, dans le top 12 du
 classement SMBG-Eduniversal

85% 
des diplômés ont trouvé un emploi dans les 5 mois

28 000 €
Salaire annuel moyen brut d’embauche

750 étudiants

3000 m² de salles de 
cours, salles informatique,  
studios de montage vidéo, salles 
de co-working, digital lab

70 partenariats 
académiques internationaux

1300 diplômés

L’EMPLOI 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS 

Promotion 2019
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DOSSIER DE 
CANDIDATURE

LOCALISATION DES EMPLOIS SECTEUR D’ACTIVITÉ TYPE DE STRUCTURE

Entreprises
Agences 
Institutions

Hauts-de-France
Ile-de-France
Autres régions
International

Communication généraliste, 
chef de projet

Communication digitale

Autres (Production event, 
créatif, multimédia...)

Marketing et publicité

Communication interne / RH

58%40%

2%

60%

29%

7% 4%

10%

13%

4%

53%

20%
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Inscription en ligne du lundi 18 janvier 2021 au lundi 17 mai 2021 dernier délai. 

Vous avez validé ou vous êtes sur le point de valider un Bac + 2 (Licence 2, DUT, BTS…). Vous avez 
la possibilité de rejoindre l’ISTC en Licence 3.

L’admission en 3ème année s’effectue par le biais d’un concours écrit puis d’un oral d’admission. 

Les étapes du recrutement : 

L’inscription au concours s’effectue en ligne sur www.istc.fr rubrique admissions. Les frais de 
concours s’élèvent à 90 euros. Gratuit pour les étudiants boursiers sur justificatif de l’avis définitif de 
bourse 2020/2021.
Une seule candidature au concours est autorisée dans l’année.

Date des concours écrit d’admissibilité : 

- Samedi 29 mai 2021 : 8h30 en distanciel 
- Samedi 05 juin 2021 : 8h30 en présentiel. Lieu : ISTC - 81-83 boulevard Vauban – 59000 LILLE

Résultats d’admissibilité : lundi 14 juin 2021

Oral d’admission : du 16 juin au 25 juin 2021

Dossier de candidature en ligne : 

- Le relevé de notes du baccalauréat,
- La photocopie certifiée des autres diplômes ou, dans l’attente, un certificat de scolarité en 2ème ou 
3ème année (Licence, BTS, DUT…),
- Les relevés de notes dans le cycle d’études suivi en 2019/2020 et 2020/2021,
- 1 lettre de motivation, 
- 1 photocopie de votre carte d’identité ou passeport,
- 1 photo d’identité récente,
- 1 chèque de 90 € libellé à l’ordre de l’ISTC en règlement des frais de concours, non récupérable en 
cas de désistement ou de non admission. Sur présentation de l’avis définitif de bourse 2020/2021, les 
étudiants boursiers de l’Enseignement Supérieur sont dispensés de ces frais d’inscription au concours,
- 1 extrait d’acte de naissance (uniquement pour les étudiants étrangers).

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION
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Votre contact :
Cathy Bey
Service admissions
81-83, boulevard Vauban 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 59 31 50 02
Mail. : cathy.bey@istc.fr
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1. Epreuves écrites

1/ Une épreuve d’analyse de documents professionnels – 2h00 - coef 5

Le candidat est placé en situation professionnelle : un corpus de document relatant d’un 
environnement de marché (secteur de l’automobile, secteur de la distribution spécialisées etc...) 
ainsi qu’une situation d’entreprise lui est proposé. Il dispose de 2h pour mettre en évidence 
les points saillants à faire apparaitre pour une réunion avec un comité de Direction. Ces points 
saillants doivent tenir en 1 page. 

Sont appréciés : l’esprit de synthèse, la capacité à avoir une vision globale d’une situation, 
la capacité à valoriser les informations importantes, la capacité à organiser les idées, la 
pédagogie (capacité à faire passer un message).

2/ Une épreuve d’anglais – 1h00 - coef 3

- Cette épreuve permet d’évaluer les connaissances linguistiques et la capacité du candidat à 
s’exprimer.

3/ Un QCM de culture générale et logique – 45 mn -  coef 2

- Cette épreuve a pour objectif de mesurer la culture générale et l’intérêt du candidat pour 
l’actualité. Il comprend également des questions de logique. 

2. Epreuves orales

- Entretien de mise en situation et de motivation  - 40 mn - coef 7

Cet entretien a pour objectif d’appréhender l’adéquation entre votre motivation, vos connaissances, 
votre parcours et l’enseignement dispensé à l’ISTC

- Entretien en anglais – 20 mn – coef 3

Cet entretien permet d’évaluer votre aptitude à dialoguer en anglais sur un sujet proposé.

N’hésitez pas à vous munir de votre book ou toutes autres pièces que vous jugerez nécessaires.

DÉROULÉ 
DU CONCOURS
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Les frais de scolarité pour l’année universitaire 2021/2022 sont fixés à 6 490 €

Depuis plusieurs années, l’ISTC développe une politique sociale d’aide au financement des études.

Plusieurs solutions existent pour aider les étudiants et leurs familles : 

• Les bourses nationales de l’Enseignement Supérieur

L’ISTC, reconnu par l’Etat (décret du 13 octobre 1995), est habilité à recevoir des étudiants boursiers 
de l’Enseignement Supérieur.

• L’assurance études

En début de chaque année scolaire, l’ISTC propose aux étudiants d’adhérer à l’assurance études 
Saint-Christophe de Gras Savoye. Elle couvre le montant de la scolarité en cas d’événements 
pouvant remettre en cause la formation de l’étudiant. Les risques garantis concernent, entre 
autres, la maladie, le décès, le licenciement du répondant financier. Elle reste facultative et prend 
effet durant une année scolaire.

• Le Comité d’entraide

Il existe un comité d’entraide destiné à pallier les accidents financiers que peuvent rencontrer 
les étudiants ou leurs familles, en cours d’année universitaire. Les informations concernant ce 
comité sont disponibles sur demande.

• Le paiement échelonné

Lors de l’appel des scolarités en début d’année, l’étudiant a le choix entre plusieurs types de 
versement pour le paiement. Il peut payer jusqu’en 9 fois s’il le souhaite.

• Les prêts étudiants garantis par l’Etat

Plusieurs banques partenaires proposent des prêts étudiants à des taux très attractifs avec un 
report de paiement jusqu’à l’entrée sur le marché du travail.

Retrouvez tous les dispositifs d’aide au financement de vos études, sur notre site internet  
www.istc.fr, rubrique Admissions.

FINANCEMENT 
DES ETUDES

Vous pouvez également contacter Madame Cathy Bey
Tél. : +33 (0)3.59.31.50.02 
Mail. : cathy.bey@istc.fr
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Votre contact :
Cathy Bey - Service admissions
81-83, boulevard Vauban  
59000 Lille I France
Tél. : +33 (0)3 59 31 50 02
Mail : cathy.bey@istc.fr
www.istc.fr

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR PRIVE RECONNU PAR L’ETAT 

Décret du 13 octobre 1995

istc.communication

 istclille

istc_lille
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