Accepté par les meilleures écoles du monde entier

Le test GRE® général

Passez le test accepté
par des milliers
d’établissements
d’enseignement supérieur
et d’écoles de commerce
dans le monde.
Vous pouvez utiliser vos scores GRE®
dans le cadre de votre master, votre MBA,
votre master spécialisé en administration
des affaires ou votre programme de
doctorat. Vous pouvez donc passer le test
maintenant et décider de votre cursus par
la suite.

Profitez d’un format
de test amélioré pour
mettre toutes les
chances de votre côté.
Vous pouvez prévisualiser les
questions, passer ou revenir à des
questions plus complexes – et
même changer vos réponses –
au sein d’une même section. Ce
format vous permet d’être plus à
l’aise le jour du test.

TakeTheGRE.com

Envoyez uniquement
vos meilleurs scores.
Les tests GRE offrent tous l’option
ScoreSelect®, qui vous permet de
passer le test GRE plusieurs fois
et d’envoyer aux établissements
uniquement les scores que vous
souhaitez présenter. Mieux encore,
vous disposerez d’une période de
5 ans pour décider de la façon dont
vous souhaitez utiliser vos scores.

Pour les universités. Pour les écoles de commerce. Pour votre avenir.

Inscrivez-vous le plus tôt possible afin de sélectionner la date
et le centre de test que vous souhaitez.
De plus, obtenir une date de test vous aide à commencer votre préparation !
takethegre.com

Découvrez où les scores GRE® sont acceptés.
Pour les programmes de MBA :
ets.org/gre/mba/programs
Pour tous les programmes de masters et de commerce :
ets.org/gre/programs

Trouvez un centre de test proche de chez vous.

Consultez la liste des centres et dates de test et vérifiez la disponibilité des places en
temps réel.
ets.org/gre/testcenters

Bénéficiez des outils de préparation officiels.

Préparez-vous à l’aide d’exemples de questions, des tests d’entraînement gratuits et
plus encore !
takethegre.com/prep

Connectez-vous.

Entrez en contact avec d’autres candidats au test GRE.
Facebook.com/GREGeneralTest
LinkedIn.com/company/educational-testing-service-gre
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