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      INSCRIPTION AUX CONCOURS LITTÉRAIRES 
ET ÉCONOMIQUES 2017 

Les étapes, le calendrier, les conseils pratiques 
 
PREAMBULE  
Il y a beaucoup d’informations, parfois trop d’information, et les procédures ne sont pas 
toujours les mêmes pour tous les concours. Beaucoup de paramètres sont variables  entre les 
différents concours, mais aussi, entre les écoles au sein d’un même concours où les épreuves 
varient ainsi que les coefficients, les barres d’admissibilité…  
 
LES SITES DE REFERENCE 
 
Vous y trouverez une mine d’informations sur les modalités d’inscription, notices et règlements, calendriers, 
coûts, impression des convocations, annales, rapports de jurys, etc. 
 
Pour les ECS    
 
http://www.concours-bce.com  24 écoles du groupe BCE+3 écoles associées (dont  l’ENS Cachan) 

 
http://www.ecricome.org  2 écoles du groupe ECRICOME 
 

Vous trouverez sur ces 2 sites les liens vers les écoles de chaque groupe. 
 

http://www.sigem.org : lors de la procédure admission pour les écoles BCE ET ECRICOME 
 
http://bloom6.free.fr   les statistiques, les barres, le nombre de places par école, les 
classements…détaillées par école sur plusieurs années. 
 
Pour les Khâgnes    
  

ATTENTION : les candidats de la filière littéraire BEL doivent désormais 
s’inscrire sur un nouveau site   http://www.concours-bel.fr 

Pour tous les concours de la BEL (ENS, BCE, ECRICOME, autres) 
 

 
http://www.ens.fr/admission/concours-lettres  ENS ULM : notices, statistiques, rapports de jurys. 
 
http://www.ens-lyon.fr/lettres-et-sciences-humaines/   ENS LYON (idem) 
 
http://www.ens-cachan.fr/   ENS Cachan (idem) 
 
https://banques-ecoles.fr/   Convocations, lieux des écrits, résultats, etc. (les concours ENS uniquement) 
 
Voir aussi les liens BCE,  ECRICOME, SIGEM et Bloom6 cités plus haut pour infos sur ces concours ! 
 
 

� Élèves de KHÂGNE DÉSIREUX d’intégrer d’autres écoles dans le cadre de la BEL, 
vous pouvez trouver une aide des équipes du lycée ECS pour la partie « analyse / contraction 
de textes » : En parler avec vos professeurs. 
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� Possibilité de passer le concours ENS-Lyon (4 épreuves communes avec ULM) 
une aide est généralement proposée par un professeur pour le cours de géographie. 
 

 
Les Étapes et calendriers 
 
DÉCEMBRE – JANVIER : Les inscriptions 
 

Suivre la note remise aux élèves par l’administration ! 
 

• Du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017, inscription sur les sites : 
 
http://www.concours-bce.com   pour les candidats en  ECS    
http://ww.concours-bel.fr  pour les candidats en khâgne (un seul site pour toutes les écoles) 
http://www2.ecricome.org  pour les candidats ECS présentant ces concours.  
 

o Pour chacun de ces concours, l’étudiant obtient un n° d’inscription unique et un code-
signature confidentiel (A CONSERVER JUSQU'À LA FIN DE LA PROCÉDURE 
D’INTÉGRATION). Ils lui permettent d’accéder aux serveurs des concours. 

o Le paiement des frais d’inscription se fait sous forme sécurisée sur internet. 
o L’inscription est validée lorsque la mention « dossier validé » apparaît à l’écran. 

Elle n’intervient qu’après règlement des frais d’inscription. En cas de modification 
dans le dossier, il faudra revalider à chaque fois.  

o En cas de problème ou de question pour l’inscription : cliquer sur la rubrique « Nous 
contacter » (ou tél. au 05 62 47 33 43) pour la BCE ; écrire à concours@ecricome.org 
(ou tél. 01 40 73 83 30 pour ECRICOME). 
 

 
 

 
 
 
À partir du 10 décembre : préparation des éléments du dossier d’inscription : 

 
!!!!!!!!!!!

!NOUVEAUTÉ 2017 : Les pièces justificatives du dossier 
dossier devront  désormais être transmises 

directement par le candidat en format PDF via  INTERNET. 
INTERNET. Aucun dossier  n’est à remettre au lycée ! 

 
•  Constitution et télé versement du dossier d’inscription 
 

 Photocopies de la carte d’identité (R°/V°) ou d’un passeport valide. 
 Certificat individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

(pour les étudiants français nés entre le 10/01/1992 et le 10/01/1999) ou d’une 
attestation provisoire pour des cas particuliers l’avis de recensement  

 Pour l’École polytechnique : certificat médical (à récupérer sur le site avec la 
lettre d’accompagnement destinée au médecin)  

 Pour les élèves boursiers du CROUS : décision d’attribution définitive. 
 Pour les élèves en situation de handicap : voir sur le site documents/instructions 

spécifiques. 
 

Les pièces justificatives devront être transmises  avant le 24 janvier 2017 à 17h.   
 
•  Paiement des frais de dossier 

Du 11 au 24 janvier 17h (de préférence par C.B.) 
 

Attention : Dates impératives, rattrapages impossibles. 
Ne pas s’y prendre les derniers jours (serveurs saturés = stress 

garanti) 
Ne pas hésiter à changer d’ordi ou de navigateur si ça ne marche pas. 
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Le candidat doit régulièrement consulter sa MESSAGERIE !  
              (y compris les spams) 

 

 
 
 
MARS-AVRIL : Les convocations 
 

• Impression des convocations 
 

� ATTENTION : de manière générale, pour tous les concours, aucune 
convocation n’est envoyée. Les candidats doivent imprimer leur 
convocation (généralement en mars) à partir du site internet du groupe de 
concours où ils postulent.  

 
 
AVRIL-MAI : les épreuves écrites 
 
 

• BCE : 24 avril au 5 mai 2017 (voir calendrier en annexe). De nombreux centres 
d’examen se situent à Paris ; 2 sont en banlieue : ces lieux sont donnés à titre indicatif. 
 

o Le lycée Marcellin Berthelot à St-Maur (6 rue Maurice-Berteaux) : RER A, 
station St-Maur-Créteil (dir. Boissy-St-Léger), 35’ de trajet + 5’ de marche (par 
l’A4, compter env. 30’). Pas de restauration mais une cafétéria. 

o L’ESIEE à Marne-la-Vallée : RER A Noisy-Champs (dir. Marne-la-Vallée). 
Compter 35’ depuis Bastille, sortir en tête de train, sur la droite, puis 5’ de 
marche. Par la route : A4 sortie Champs. Hôtel Ibis à 50m de l’école (tél. 01 64 68 
00 83). Self et brasserie sur place. 
 

• ECRICOME  12,  13 et 14 avril 2017. 
 

• ENS : écrits du 11 au 20 avril 2017  pour ULM,  10 au 18 avril pour  Lyon et du 11 
au 18 avril  pour Cachan. le lieu n’est pas encore fixé (selon les années : Plaine St Denis, 
Maison des examens, parc floral Vincennes, Rungis ces 2 dernières années…).  

 

�  ATTENTION : Pour les concours, arriver ½ heure avant le 
début, muni de sa carte d’identité et de sa convocation. 

 
JUIN-JUILLET : les résultats 
 

• Résultats d’admissibilité :  
 
BCE   8 au 10 juin  (selon écoles, voir calendrier en annexe),   
ECRICOME   6 juin pour les ECS  / 8 juin pour candidats BEL 
 
o Pour les écoles de commerce : convocations aux oraux à imprimer sur les sites des 
concours  (Notes BCE disponibles autour du 12/06, sauf pour BEL). 
 
ENS   1er  juin  (ULM, Lyon et  Cachan L.E.) 

o Pour les  ENS : consulter le site de l’école (pour l’ENS ULM, les admissibles 
sont convoqués à une réunion d’information, à l’issue de  laquelle ils reçoivent 
leur planning de passage des oraux – Présence obligatoire !) 
 

• Épreuves orales : ont lieu généralement dans les écoles  où l’on postule. 
 

BCE   12/06 au 06/07  selon les écoles (voir calendrier BCE en annexe).  
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ECRICOME  (inscription par internet  http://www.ecricome.org,) oraux du 13/06 
au 04/07   (du 09/06  au 12/06 pour les candidates BEL). 
 
ENS : ULM du 12/06 au  28/06- LYON du 19/06 au 05/07 - Cachan  07 au 10//06  

 
• Résultats d’admission :  

 
BCE,  03/07  au 10/07 
 
ECRICOME,  7 juillet (10/07 pour les candidats BEL) 
 
ENS : ULM  29/06,  LYON  06/07 et Cachan L.E. 13/06  

 
� Nombre de places offertes au concours  BCE : consulter les sites pour voir les  
        chiffres par école. 
� Nombre de places  au concours A/L: Ulm 72 /  Lyon 106   / Cachan anglais 9  

 
 

• Procédure d’admission 
 

o Dans les ENS : une fois les résultats prononcés, les admis sont invités à une 
réunion avec la direction des études (présence non obligatoire), puis reçoivent un 
courrier leur indiquant les modalités d’inscription en ligne. 
 

o Dans les écoles commerciales, procédure commune à la BCE et à 
ECRICOME sur le site http://www.sigem.org/ (site en cours d’actualisation  
pour 2017). 
 

§ Inscription : 28 juin – 05 juillet. Acompte unique  (800 euros, quel que 
soit le nombre d’écoles, même si inscription dans des écoles non 
payantes) sur droits de scolarité demandé en renseignant ses coordonnées 
de carte bancaire (cet acompte sera re-crédité si aucune affectation 
définitive à une école, sinon déduit des frais de scolarité de l’école 
intégrée). 
 

§ Choix d’affectation  
 
A  l’issue des résultats d’admission,  un peu comme dans la procédure 
APB…avec 1 seul tour. 

• Le candidat retient son inscription pour une, plusieurs ou aucune 
école. 

• Il classe les écoles par ordre de préférence d’affectation. 
Attention : Cocher « non maintenue » s’il veut éviter une 
école ! 

• Il vérifie (accusé de réception envoyé par mail)  et valide ses 
choix  du 12 au 14//07  (à vérifier sur http://www.sigem.org/) 
 
Après la clôture de cette phase, vérifier que la saisie a été 
correctement enregistrée. En cas de problème, informer SIGEM 
via la hotline Numéro VERT 0800 800 441 (du 25/09 14h au 
25/07 : 9h-12h et 14-18h sauf samedi après 12h, dimanche et 
14/07 
 

§ Résultats d’affectation: 19 juillet. Les affectations sont 
définitives, le candidat affecté à une école reçoit les instructions lui 
permettant de s’y inscrire. (Si le candidat est mal classé pour les écoles 
qu’il a maintenues, il n’est pas affecté et l’acompte lui est remboursé). 
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Pour information, rappel du calendrier SIGEM 2016 (les dates seront à mettre à jour pour 2017) 

 

 
 
 
A noter : 
 
Les candidats khâgneux qui souhaitent passer les autres concours de la 
BEL (BCE, ECRICOME, et autres écoles partenaires) doivent 
IMPERATIVEMENT s’inscrire au concours littéraire de l’ENS de Lyon et/ou 
au concours A/L de l’ENS (Paris). 
 
Les écoles partenaires se baseront sur les notes obtenues aux écrits ENS (plus 
d’autres écrits spécifiques pour les écoles BCE) pour déclarer les candidats 
admissibles. Voir également plus loin l’annexe sur le fonctionnement de la BEL. 
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FRAIS DE DOSSIER POUR LES INSCRIPTIONS DES CONCOURS BCE  
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FRAIS DE DOSSIER POUR LES INSCRIPTIONS DES CONCOURS ECRICOME  
 
L’inscription est commune aux 2 écoles ECRICOME 
 
Candidats ECS : 280 €   -  30€ pour les boursiers 
 
Candidats BEL : 140 €   -   30€ pour les boursiers 
 
. 
 
ÉCOLES RATTACHÉES AU CONCOURS ECRICOME 
 
Pour l’année 2017, le concours ECRICOME offre 1260 places pour les CPGE économiques et 105 
places pour les CPGE littéraires (A/L et  B/L). 
 

Écoles Prépas 
économiques 

Prépas 
littéraires 

KEDGE Business School 570 30 

NEOMA Business School 690 75 

 
 
. 
 


