
Depuis trente ans la FNEGE accompagne les écoles de management et les candidats à 
ces écoles pour le bénéfice commun de bonnes études en gestion. Les tests de la  FNEGE 
 permettent aux écoles d’intégrer dans leur procédure de sélection en admission  parallèle 
une évaluation des aptitudes des candidats à la résolution des problèmes de gestion. 

Cette année, du fait des mesures prises par le gouvernement français dans de cadre de 
la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux candidats n’ont pu passer ces tests avant 
le  début du confinement le 17 mars. De manière exceptionnelle, la FNEGE a alors 
 décidé de lancer deux nouveaux tests de sélection en ligne, le eGScore1 (pour le  niveau 
 Licence) et eGScore2 (pour le niveau Master) en relation avec les écoles utilisatrices.

L’objectif était de maintenir un critère d’aptitude dans le processus de sélection des écoles et 
d’accompagner les candidats qui étaient d’ores-et-déjà inscrits aux sessions annulées à cause du 
confinement.

La FNEGE a travaillé à une solution avec Easyrecrue, entreprise déjà  fortement impliquée dans le 
monde de l’enseignement supérieur. Cette collaboration a permis de proposer les tests en ligne 
eGScore 1 et eGScore 2. 

Malgré un taux significatif de tests finalisés, nous constatons aujourd’hui trop  d’anomalies 
dans le mode de passation du test pour garantir la qualité technique des scores 
eGscore1 et eGscore2 que nous nous imposons ainsi que l’égalité entre les candidats.  
En conséquence, les sessions eGScore 1 et eGscore2 des 21 et 24 avril et 4 mai sont annulées.
 
Les scores eGscore ne seront pas corrigés et ne seront pas remis aux candidats. Les candidats 
pourront être remboursés ou reporter les frais engagés sur une prochaine session présentielle.
Les conditions de déconfinement précisées hier ne nous permettent pas d’-
organiser des sessions TAGE en présentiel dans les délais impartis pour les écoles.

Nous mesurons et regrettons les conséquences de stress et de désagrément pour des candidats 
qui préparent leur avenir professionnel, nous mesurons aussi leur disponibilité et leur niveau 
d’engagement lors de ces épreuves. 

Nous remercions Easyrecrue et les écoles pour leur soutien, leur engagement et leur confiance 
afin d’essayer de trouver une réponse satisfaisante aux candidats dans ces circonstances  
exceptionnelles. 
Nous sommes certains que cette première expérience de test en ligne nous permettra à  l’avenir de 
faire évoluer nos modes de passation de test. Mais la mise en œuvre d’une solution  exceptionnelle 
ne peut se faire au prix de la qualité que nous devons aux candidats. 
La FNEGE organisera, dès que cela sera possible, des sessions de TAGE MAGE et TAGE 2 en 
 présentiel. Ces sessions seront évidemment organisées en respectant les consignes sanitaires 
 présentées par le gouvernement dans le cadre des mesures de déconfinement.
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