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PREAMBULE  
Il y a beaucoup d’informations, parfois trop d’informations, 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 +3 écoles associées (dont  l’ENS Paris-Saclay) 

 
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   et http://major-prepa.com :   les statistiques, les barres, le nombre de places 
par école, les classements…détaillées par école sur plusieurs années. Major prépa présente des résultats plus 
récents. 
 

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  ENS ULM : notices, statistiques, rapports de jurys. 
 
http://www.ens-lyon.fr/concours-lettres-et-sciences-humaines/   ENS LYON (idem) 
 
http://www.ens-cachan.fr/   ENS Paris-Saclay (idem) 
 
https://banques-ecoles.fr/   Convocations, lieux des écrits, sujets des épreuves, 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 auprès des enseignants en ECS pour la partie « analyse / contraction 
de textes » : En parler avec vos professeurs. 
� 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. 
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Les Étapes et calendriers 
 
DÉCEMBRE – JANVIER : Les inscriptions 
 

Suivre la note remise aux élèves par l’administration ! 
 

• Du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 17h : 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 : 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) ; cliquer sur la rubrique « Nous contacter » pour 
les concours de la B.E.L. 
 

 
 

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

 


Les pièces justificatives du dossier devront être transmises  
directement par le candidat en format PDF via le site (chaque 

document ayant une taille < 2Mo). Aucun dossier n’est à remettre au lycée. 
 
•   avant le 23 janvier 17h : téléversement du dossier d’inscription 
 

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

Citoyenneté (JDC) (pour les étudiants français nés entre le 11/01/1994 
et le 11/01/2001) ou d’une attestation provisoire pour des cas 
particuliers de l’avis de recensement  

3. Photocopie du baccalauréat ou diplôme équivalent 
4. Pour les élèves boursiers du CROUS : décision d’attribution 

définitive délivrée par le rectorat ou le CROUS 
5. Pour les élèves en situation de handicap : voir sur le site 

documents/instructions spécifiques sous la rubrique « Aménagement 
d’épreuves » 

6. Sportifs de haut niveau : fournir un justificatif délivré par le ministère. 
 

Les pièces justificatives devront être transmises avant le 23 janvier 2019 17h.   
 
•  du 11 au 23 janvier 17h : Paiement des frais de dossier (par C.B.) 

 
Le candidat doit régulièrement consulter sa MESSAGERIE !  

              (y compris les spams) 
 

Attention : Dates impératives, rattrapages impossibles. 
Ne pas attendre les derniers jours (serveurs saturés = stress garanti) 

Ne pas hésiter à changer d’ordinateur ou navigateur en cas de problème. 
Afficher les deux codes en plusieurs endroits dans la maison. 
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MARS-AVRIL : Les convocations 
 

• Impression des convocations 
Convocations aux épreuves écrites accessibles en ligne à partir du 1er mars 

 

� ATTENTION, aucune convocation n’est envoyée. Les candidats 
doivent les imprimer (généralement en mars) à partir des sites de la BCE 
(pour tous les concours BCE), d’ECRICOME, et sur banques-ecoles.fr  
pour les concours des ENS, ESM St Cyr et école des chartes. 

 
 
AVRIL-MAI : les épreuves écrites 
      (se reporter aux calendriers en annexe) 
 

• BCE : 29 avril au 10 mai 2019  pour les ECS  /  3 au 10 mai pour les littéraires (BEL) 
De nombreux centres d’examen se situent à Paris (dont LLG) ; 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   16, 17 et 18 avril 2019 (ECS)  / pas d’épreuves pour les littéraires. 
 

• ENS : écrits du 16 au 25 avril 2019 pour Ulm, du 15 Avril au 23 Avril pour Lyon, 
du 16 au 23 avril pour Paris-Saclay (épreuves communes aux 3 ENS du 16 au 19 avril). 
 
Le lieu n’est pas encore fixé (selon les années : Plaine St Denis, Maison des examens, 
parc floral Vincennes, Rungis ces dernières années : voir plan d’accès sur banques-
ecoles.fr).  

 

�  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 du 13 au 15 juin  (selon écoles, voir calendrier en annexe),   

 
ECRICOME    le 13 juin  
 
o Pour les écoles de commerce : convocations aux oraux à imprimer sur les sites des 
concours  (Notes des écrits BCE disponibles autour de mi-juin, sauf pour BEL). 
 

ENS   6 juin (ULM, Lyon A/L et Cachan L.E.)  
o Pour les ENS : consulter le site de l’école ( les admissibles de l’ENS Ulm sont 

convoqués à une réunion d’information le 15 juin à 14h, à l’issue de  laquelle 
ils reçoivent leur planning de passage des oraux – Présence obligatoire !) 
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• Épreuves orales : ont lieu généralement dans les écoles où l’on postule. 
 

BCE   18/06 au 11/07 selon les écoles (voir calendrier BCE en annexe).  
 

ECRICOME à  partir du 18/06 
(inscription entre le 14 et le 17/06 sur   http://www.ecricome.org) 
 

ENS : Ulm  17/06 au 3/07 – Lyon 24/06 au 9/07 
Paris-Saclay 28/06 au 05//07  

 

• Résultats d’admission :  
 

BCE et écoles associées 03/07 au 13/07 
 
ECRICOME  le 11/07 
 
ENS : Ulm 04/07, Lyon 11/07 et Paris-Saclay 07/07  

 
� Nombre de places offertes au concours BCE : consulter les sites pour voir les  
        chiffres par école. 
� Nombre de places ENS A/L: Ulm 72 / Lyon 106 / Paris- Saclay LE 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. 
 

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 2019). Le calendrier prévisionnel 2019 est le suivant (sous réserve de 
confirmation sur le site SIGEM) : 

� Inscription  : 4 Juillet – 11 juillet 2019 : versement 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 remboursé si aucune 
affectation définitive à une école, sinon il sera déduit des frais de scolarité 
de l’école intégrée ou remboursé si école non payante). 
 

� Vœux d’affectation : 16/07 au 17/07/2019 18h 
 
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 » pour  la ou les écoles 
qu’il veut éventuellement éviter ! 

• Il vérifie (accusé de réception envoyé par mail)  et valide ses 
choix (à vérifier sur http://www.sigem.org/) 
 
Après la clôture de cette phase, vérifier que la saisie a été 
correctement enregistrée. En cas de besoin, il y  a une  hotline 
SIGEM Num. VERT 0800 800 441  

� Résultats d’affectation: 19 juillet 2019, 15 h. 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 2018 (calendrier SIGEM 2019 non paru) : 

 

Dates Procédure SIGEM Remarques 

Le mardi 3 juillet 

L'opérateur SIGEM transmet aux 

candidats identifiant et mot de passe 

par e-mail et les en alerte par SMS 

  

Du mercredi 4 juillet 

à 09h00 au mercredi 

11 juillet à 18h00 

Sur le site internet de SIGEM, les 

candidats acceptent la procédure 

SIGEM et payent l’acompte de 800 € 

en ligne. 

  

Le mercredi 11 juillet 

à 18h00 

Fin de l’étape d’acceptation de la 

procédure et de paiement de 

l’acompte. 

Aucune inscription SIGEM 

possible 

Le mardi 17 juillet  à 

09h30 

Résultats d'admission disponibles sur 

le serveur 
  

Du mardi 17 juillet à 

09h30 au mercredi 

18 juillet à 18h00 

Saisie par les candidats de leurs 

préférences d'affectation 
  

Le mercredi 18 juillet 

à 18h00 
Fermeture du serveur 

Aucune modification possible 

des choix 

Le vendredi 20 juillet 

à 15h00 

Résultats d'affectation disponibles 

sur le site de SIGEM, 

Aucune modification possible 

des affectations 

 
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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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES UTILES POUR ASSISTER 
NOS ENFANTS PENDANT LES CONCOURS 
 
Il faut leur rendre la vie la plus facile possible, les « cocooner » pour leur permettre de rester 
concentrés sur leur concours. 
 

 
Lire et relire les rapports de jury. 
 
Leur temps (précieux) ne le permet pas toujours, mais il est utile et instructif de parcourir les rapports 
de jury des années précédentes : ils existent pour tous les concours dans toutes les matières, écrits et 
oraux, sur plusieurs années (disponibles sur les sites des écoles) ; cela permet surtout d’éviter certaines 
erreurs récurrentes. 
 
Faciliter les transports 
 
� Souvent les lieux des écrits comme des oraux sont en banlieue. Il vaut mieux prévoir à 
l'avance le temps de transport en RER ou en voiture, avec une marge bien sûr. Faire le trajet 
avant les dates du concours pour repérer les lieux et estimer le temps nécessaire est utile. 
� Penser au covoiturage. Cela peut permettre qu'un parent fasse les allers et l'autre les retours 
ou/et aider des jeunes dont les parents n'ont pas la possibilité de les accompagner. 
 

Si on le peut, chercher un logement sur place ou à proximité 
 
� Certaines écoles proposent, dans la mesure des places disponibles, un hébergement (payant) 
sur place durant les oraux. Se reporter aux informations données sur le site de ces écoles et 
surtout, ne pas attendre le dernier moment pour le faire. 

� Pour ceux qui pensent se loger à l'hôtel, ne pas attendre la semaine précédant les concours 
pour réserver, souvent on peut annuler sans frais (ils sont parfois indiqués sur le site des écoles). 
 
Prévoir sandwiches et boissons 
 
� Dans certains lieux, il n'est pas facile de trouver à déjeuner ou bien il faut faire la queue à la 
cafétéria. Il est donc utile de prévoir sandwiches et boissons et un bon repas équilibré le soir. 
� Pour les épreuves longues prévoir un en-cas (barre de céréales, pate de fruit.), éviter pains 
au chocolat et autres générateurs de tâches ; ne pas oublier la bouteille d’eau ! 
 

Prévenir les petits « bobos » 
 
� Prévoir quelques médicaments usuels le cas échéant (antidouleur, antispasmodique, etc.) pour 
les petits troubles passagers liés au stress et à la fatigue (jusqu’à 6 heures de composition, parfois 
dans un immense hangar bruyant.) 
 
Les équiper de boules « quiès ». Attention : casques antibruit interdits 
 
� Les salles d'examens sont très grandes et le bruit peut être gênant ; des boules « quiès » 
peuvent être utiles pour s’abstraire de l’environnement ; il existe divers modèles, à essayer de 
préférence avant les concours, lors d’un DS par exemple, afin de s’y habituer et de vérifier si on 
les supporte. 

 
Autres détails matériels 
 
� Attention à bien se prémunir contre une « panne » de calculette (c’est arrivé !!), en prenant un set 
de piles de rechange 
� Ne pas oublier de prendre en double l’équipement de base (stylos crayons surligneurs cartouches) 
�   Ne pas oublier sa montre, prévoir un pull-over en cas de temps froid 
� Les épreuves (pour la même matière) ne sont pas toutes de même durée : attention à bien 
vérifier ! 
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Après les écrits, surtout ne pas se décourager… 
 
� Même si vos enfants pensent avoir raté leurs écrits, il faut savoir que c’est une impression 
assez commune, et qui n’augure pas d’un échec. Qu’ils ne baissent surtout pas les bras ! L’oral a 
une très grande importance et un bon oral peut transformer un écrit moyen en vrai succès ! 
De plus, le fait de passer plusieurs concours, fait qu'à moins de viser une seule école, 
« louper » une épreuve n'est pas si dramatique. 
 
Les oraux : attention à la tenue vestimentaire 
 
� Pour les oraux des écoles de commerce, costume et cravate sont requis pour les garçons, une 
tenue « classique » pour les filles. Le pantalon n’est cependant pas interdit. 
� En revanche, pour les oraux de l’ENS, il est d’usage d’adopter une tenue plus décontractée 
(éviter toutefois les jeans-T-shirt).  
 
Ne pas se laisser déstabiliser…ni tenter « d’en faire trop »  
 
� Certains examinateurs ont des attitudes étonnantes, volontairement ou non : ne pas se laisser 
déstabiliser (il y a des questions-piège ou des remarques farfelues, surtout dans les entretiens des 
écoles de commerce…).  
� Consultez les sites des écoles, les forums et sites de prépas commerciales pour s’imprégner de 
l’ambiance de l’école visée, recueillir des informations pratiques, des arguments, bref se préparer à 
l’entretien de « personnalité ». 
� Ne pas essayer à tout prix de « sortir du lot » en forçant sur l’originalité ou l’humour : une 
attitude neutre et non provocatrice est de mise. 
 
La plupart des oraux se passent bien, donc pas de grosse inquiétude. 

 
Attention aux dates et horaires  
 
�  Les dates d’oraux surtout (ENS) peuvent changer, voire être avancées et les étudiants sont 
prévenus la veille ou l’avant-veille : ce n’est heureusement pas fréquent.  
 
 
Ne pas oublier que nos étudiants passent des concours, et non des examens : des 
élèves brillants peuvent ne pas avoir les résultats escomptés (y compris à l’écrit), eu 
égard à leurs notes et classements durant l’année de prépa. Il faut les aider à bien 
appréhender cette situation qui n’est pas synonyme d’échec, et à gérer « l’après » : Ils 
ont tous un très bon niveau académique.  
Bien des élèves, surtout les littéraires, « repiquent » pour une année (plus rarement, 2 
fois) à LLG ou dans une autre prépa : la plupart des concours autorisent 3 essais : 
durant l’année de cube, penser à diversifier ses choix d’écoles (BEL pour les 
littéraires) ; des passerelles universitaires très intéressantes sont possibles également 
(voir les doubles cursus). Les préparationnaires peuvent intégrer en L3, ou même ou 
M1 pour certaines formations (pour les cubes qui auront pu valider 3 années post-
bac).  fcp

e l
lg 

20
18



Inscriptions aux concours littéraires et commerciaux (décembre 2018) – FCPE-LLG - Page 9 sur 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS ANNEXES 
 
 
1° ANNEXE 1 : COMMUNES AUX CONCOURS ECS ET L ITTERAIRES  
 (FRAIS DE DOSSIERS) 
 
2° ANNEXE 2 : DOCUMENTS SPECIFIQUES AUX CANDIDATS ECS 
 
 
3° ANNEXE 3 : DOCUMENTS SPECIFIQUES AUX CANDIDATS BEL 
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ANNEXE 1 - FRAIS DE DOSSIER POUR LES INSCRIPTIONS AUX CONCOURS BCE 
 

Ecoles membres Tarif non groupé 

Concours Candidats non boursiers Candidats boursiers 

AUDENCIA Business School 155,00 € Pas de frais de dossier 

Brest Business School 50,00 € Pas de frais de dossier 

BSB Burgundy School of Business 50,00 € Pas de frais de dossier 

École de Management de Normandie 45,00 € Pas de frais de dossier 

EDHEC Business School 160,00 € Pas de frais de dossier 

emlyon business school 170,00 € Pas de frais de dossier 

ESC Pau Business School 50,00 € Pas de frais de dossier 

ESCP Europe 170,00 € Pas de frais de dossier 

ESSEC Business School 180,00 € Pas de frais de dossier 

GRENOBLE École de Management 145,00 € Pas de frais de dossier 

Groupe ESC CLERMONT 19,00 € Pas de frais de dossier 

HEC Paris 185,00 € Pas de frais de dossier 

ICN Business School 50,00 € Pas de frais de dossier 

INSEEC School of Business and Economics 50,00 € Pas de frais de dossier 

Institut Mines-Télécom Business School 90,00 € Pas de frais de dossier 

ISC PARIS Business School 50,00 € Pas de frais de dossier 

ISG International Business School 50,00 € Pas de frais de dossier 

La Rochelle Business School 50,00 € Pas de frais de dossier 

SKEMA Business School 140,00 € Pas de frais de dossier 

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS SCHOOL 50,00 € Pas de frais de dossier 
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Concours Candidats non boursiers Candidats boursiers 

TOULOUSE Business School 155,00 € Pas de frais de dossier 

 
 
 
Ecoles membres Tarifs groupés 

Concours Candidats non boursiers Candidats boursiers 

EM Strasbourg Business School  

3 écoles : 90,00 €  Pas de frais de dossier Montpellier Business School  

RENNES School of Business  

 
 
Écoles associées 

Concours Candidats non boursiers Candidats boursiers 

École Spéciale Militaire de SAINT-CYR 152,00 € 76,00 € 

ENSAE ParisTech 135,00 € Pas de frais de dossier 

 
École associée recrutant sur admissibilité 

Concours Candidats non boursiers Candidats boursiers 

ENS Paris-Saclay 92,00 € Pas de frais de dossier 
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FRAIS DE DOSSIER POUR LES INSCRIPTIONS AUX CONCOURS ECRICOME   
 
L’inscription est commune aux 2 écoles ECRICOME 
 
Candidats ECS : 285 €   -  30€ pour les boursiers 
 
Candidats BEL : 140 €   -   30€ pour les boursiers 
 
. 

 
ÉCOLES RATTACHÉES AU CONCOURS ECRICOME 
 
Pour l’année 2019, 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 
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ANNEXE 2 : POUR LES CONCOURS ECS CALENDRIER DES ECRITS 

 
 
 

 

 

 

 

 
Lundi 06 Mai 

 
 

08 à 12h

266 -Histoire, géographie et 

géopolitique 

ESCP Europe 

 

287 - Mathématiques 2 E 

ESSEC BS 

 

285 - Mathématiques T 

ESCP Europe 

  

263 - Dissertation philosophique Ulm - Lyon 

HEC Paris 

260 - Dissertation 

philosophique B/L 

HEC Paris 

 
 

14 à 17h

 

303 - Contraction de 

texte HEC Paris 

 

 

 

 
Mardi 07 Mai

 
 

08 à 12h

267 -Histoire, géographie et 

géopolitique 

GEM 

270 - Economie, sociologie et 

histoire 

ESCP Europe / SKEMA BS 

300 - Management et sciences 

de gestion 

EM Strasbourg 

  

257 - Dissertation littéraire Ulm - Lyon 

ESSEC BS 

259 - Dissertation littéraire 

B/L 

ESSEC BS 

 
 

14 à 18h

 

297 - Mathématiques S 

EDHEC BS 

 

298 - Mathématiques E 

EDHEC BS 

294 - Mathématiques T 

BSB Burgundy School of 

Business 

340 - Géographie 

77 - Géographie ULM 

ESSEC BS 

340 - Géographie 

82 - Géographie Lyon 

ESSEC BS 

339 - Epreuve à option B/L 

52 - Mathématiques 

76 - Sciences sociales 

ESSEC BS 

Mercredi 08 

Mai 

08 à 12h       

14 à 17h       

 

 

 

 
Jeudi 09 Mai 

 

08 à 12h

 

304 - Etude et synthèse de 

textes ESCP Europe 

338 - Epreuve à option B/L 

52 - Mathématiques 

76 - Sciences sociales 

HEC Paris / AUDENCIA BS 

 

14 à 17h

 

77 - Langue vivante 

II IENA 

 

 

 

Vendredi 10 

Mai 

 
 

08 à 12h

 

69 - Langue vivante 

I IENA 

14 à 18h

14 à 17h

(305) 

   

305 - Résumé de texte 

EM Strasbourg 

  

277 - Histoire Ulm - 

Lyon ESCP Europe 

 

279 - Histoire B/L 

ESCP Europe 

 

Vendredi 17 Mai 08 à 12h  
Journée de secours dans le cas d'une reprogrammation d'épreuve 

14 à 18h 

 

 

2019 
 

Option Scientifique 
 

Option Economique 
 

Option Technologique 

 Filières Littéraires 

Programme ENS ULM A/L Programme ENS LYON Programme ENS B/L 

 

 

 

Lundi 29 

Avril 

 
 

08 à 12h 

265 -Histoire, géographie et 

géopolitique 

ESSEC BS 

269 - Economie, sociologie et 

histoire 

ESSEC BS 

255 -Dissertation de culture 

générale 

LA ROCHELLE BS 

   

 
 

14 à 18h 

 

295 - Mathématiques S 

emlyon 

 

296 - Mathématiques E 

emlyon 

 

273 - Economie - Droit 

ESSEC BS 

 

 

 

Mardi 30 

Avril 

 
 

08 à 12h 

 

254 - Dissertation de culture générale 

HEC Paris / emlyon 

 
 

14 à 18h 

 

282 - Mathématiques S 

HEC Paris / ESSEC BS 

 

288 - Mathématiques E 

HEC Paris / ESSEC BS 

299 - Management et sciences 

de gestion 

HEC Paris 

Mercredi 1er 

Mai 

08 à 12h    

14 à 18h    

 

 

 

 
Jeudi 02 Mai 

 
 

08 à 12h 

 

283 - Mathématiques 2 S 

HEC Paris / ESCP Europe 

268 - Economie, sociologie et 

histoire 

HEC Paris 

275 - Economie-Droit 

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS 

SCHOOL 

 
 

14 à 18h 

 

252 -Dissertation de culture générale 

EDHEC BS / ESSEC BS 

 

 

 

Vendredi 03 

Mai 

 
 

08 à 12h 

75 - Langue vivante I 

ELVI 

ESSEC / HEC 

 
 

14 à 17h 

76 - Langue vivante II 

ELVI 

EM LYON / ESCP 
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BCE : Calendrier prévisionnel des épreuves orales et des résultats 

ÉCOLES MEMBRES DE LA BCE 

CONCOURS 2019 

PUBLICATION DES  

RÉSULTATS 

D'ADMISSIBILiTÉ  

DATES PRÉVUES 

POUR LES ÉPREUVES ORALES 

PUBLICATION 

DES 

RÉSULTATS 

D'ADMISSION 

AUDENCIA Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au mardi 9 juillet jeudi 11 juillet 

EDHEC Business School jeudi 13 juin du jeudi 20 juin au mardi 9 juillet jeudi 11 juillet 

emlyon business school jeudi 13 juin du mardi 18 juin au lundi 8 juillet vendredi 12 juillet 

ESCP Europe jeudi 13 juin du mardi 18 juin au lundi 1 juillet vendredi 5 juillet 

ESSEC Business School vendredi 14 juin 
du vendredi 21 juin au vendredi 5 

juillet 
jeudi 11 juillet 

GRENOBLE École de Management mercredi 12 juin du mardi 18 juin au lundi 8 juillet jeudi 11 juillet 

HEC Paris mercredi 12 juin 
du samedi 22 juin au mercredi 3 

juillet 
jeudi 11 juillet 

RENNES School of Business jeudi 13 juin du mardi 18 juin au vendredi 5 juillet mercredi 10 juillet 

SKEMA Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au samedi 6 juillet jeudi 11 juillet 

TOULOUSE Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au vendredi 5 juillet jeudi 11 juillet 

Banque IENA (les dates sont susceptibles d'évoluer à l'intérieur de cette période) 

Brest Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au mercredi 26 juin jeudi 11 juillet 

BSB Burgundy School of Business jeudi 13 juin du mardi 18 juin au mercredi 3 juillet jeudi 11 juillet 

École de Management de Normandie jeudi 13 juin du lundi 17 au samedi 29 juin jeudi 11 juillet 

EM Strasbourg Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au vendredi 5 juillet jeudi 11 juillet 

ESC Pau business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au mercredi 3 juillet jeudi 11 juillet 

Groupe ESC CLERMONT jeudi 13 juin du mardi 18 juin au vendredi 5 juillet jeudi 11 juillet 

ICN Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au jeudi 4 juillet jeudi 11 juillet 

INSEEC Business School & Economics jeudi 13 juin du mardi 18 juin au mercredi 3 juillet jeudi 11 juillet 

Institut Mines-Télécom Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au jeudi 4 juillet jeudi 11 juillet 

ISC Paris Business School jeudi 13 juin du mardi 19 juin au jeudi 4 juillet jeudi 11 juillet 

ISG International Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au mercredi 3 juillet jeudi 11 juillet 

La Rochelle Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au jeudi 4 juillet jeudi 11 juillet 

Montpellier Business School jeudi 13 juin du mardi 18 juin au vendredi 5 juillet jeudi 11 juillet 

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS 

SCHOOL 
jeudi 13 juin du mardi 18 au samedi 29 juin jeudi 11 juillet 
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FILIÈRE ÉCONOMIQUE  ET COMMERCIALE 

Option scientifique 
 

COEFFICIENTS PAR ÉCOLE ET PAR ÉPREUVE 
 

 
École 

Contracti
on de 
texte 

Etu
de et 

synthèse 
de 

textes 

 
1ère 

langue 

 
2ème 

langue 

Dissertatio
n de 

culture 
générale 

 
Maths S 

 
Maths 2S 

Hist-géo, 
géopolitiq

ue du 
monde 

contempor
ain 

 
Tota

l 

AUDENCIA Business School 4  5 3 5 8  5 30 

Brest Business School 4  7 3 6 4  6 30 

BSB Burgundy School of Business 3  8 5 4 5  5 30 

Ecole de Management de 
Normandie 

3  7 5 4 6  5 30 

EDHEC Business School 3  5 2 5 8 2 5 30 

EM Strasbourg Business School 3  8 5 4 5 5 30 

emlyon Business School 3  5 3 5 6 3 5 30 

ESC PAU Business School 3  9 4 7 4 3 30 

ESCP Europe  3 5 3 4 6 4 5 30 

ESSEC Business School 2  4 2 5 6 5 6 30 

GRENOBLE École de 
Management 

3  6 5 2 8  6 30 

Groupe ESC CLERMONT 3  7 5 4 5  6 30 

HEC Paris 3  4 2 4 6 5 6 30 

ICN Business School 4  6 4 6 5  5 30 

INSEEC School of Business and 
Economics 

3  8 5 5 4  5 30 

Institut Mines-Télécom Business 
School 

3  6 4 5 6  6 30 

ISC PARIS Business School 3  8 5 5 4  5 30 

ISG International Business School 3  8 5 5 4  5 30 

La Rochelle Business School 3  7 4 5 5  6 30 

ÉCOLES ASSOCIÉES À LA BCE 

École Spéciale Militaire de SAINT-CYR vendredi 14 juin du mardi 18 au lundi 25 juin mercredi 3 juillet 

ENSAE ParisTech jeudi 13 juin du jeudi 20 juin au lundi 8 juillet jeudi 11 juillet 

ÉCOLES RECRUTANT SUR ADMISSIBILITÉ à HEC PARIS, ESSEC Business School ou ESCP EUROPE 

ENS Paris-Saclay   
du mercredi 28 juin au mercredi 5 

juillet 
vendredi 5 juillet 
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Montpellier Business School 4  6 4 4 6  6 30 

RENNES School of Business 5  6 5 5 5  4 30 

SKEMA Business School 
X 5 6 5 5 5  4 30 

SOUTH CHAMPAGNE 
BUSINESS SCHOOL 
(ex ESC TROYES) 

4  8 5 4 4  5 30 

TOULOUSE Business School 3  5 4 4 8 6 30 
École utilisant les épreuves de 

la BCE 

ENSAE ParisTech X X 10 X 20 25 X 15 70 

 
 

ECRICOME : Calendrier des épreuves écrites pour ECS – ECE - ECT 

MARDI 16 AVRIL 2019 

 

SCIENTIFIQUE  ÉCONOMIQUE  TECHNOLOGIQUE

MATIN de 8 h à 12 h  

horaires temps aménagé : de 8h à 

13h20 

Mathématiques  

option 

scientifique 

Mathématiques  

option 

économique 

Mathématiques  

option technologique 

APRÈS MIDI de 14h à 17h 

horaires temps aménagé : de 14h20 à 

18h20 

LV2 

MERCREDI 17 AVRIL 2019 

 

SCIENTIFIQUE  ÉCONOMIQUE  TECHNOLOGIQUE

MATIN de 8 h à 12 h  

horaires temps aménagé : de 8h à 

13h20 

Histoire Géo et  

géopolitique du 

monde  

contemporain 

Économie, 

sociologie  

et histoire du 

monde  

contemporain 

Économie et Droit 

APRÈS MIDI de 14h à 17h  

horaires temps aménagé : de 

14h20 à 18h20 

LV1 

JEUDI 18 AVRIL 2019 

 

SCIENTIFIQUE ÉCONOMIQUE TECHNOLOGIQUE 
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JEUDI 18 AVRIL 2019 

 

SCIENTIFIQUE ÉCONOMIQUE TECHNOLOGIQUE 

MATIN de 8 h à 12 h  

horaires temps aménagé : de 8h à 13h20 
Culture Générale 

APRÈS MIDI de 14h à 16h  

horaires temps aménagé : de 14h20 à 17h00 
Résumé 

Management  

et sciences de gestion

 

ECRICOME : épreuves orales 

Du 18 juin au 6 juillet (choisir sa date entre le 14 et le 17 juin !) 

ECRICOME : Coefficients des épreuves 2018 

 

Les épreuves écrites : 

 

Les épreuves orales : 
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Annexe 3 : pour les concours BEL 

 

Le fonctionnement de la BEL 

 

Environ 4,6% des candidats réussissent le concours d’une ENS. Pendant longtemps les formations 
universitaires étaient les seuls débouchés pour les étudiants qui  « rataient » leur entrée dans les 
prestigieuses ENS (souvent en ayant un excellent niveau académique). L’élargissement des débouchés 
par la Banque commune d’Épreuves Littéraires a pour but d’offrir aux étudiants littéraires intéressés, 
des formations alternatives en écoles (management, instituts d’IEP, de journalisme, etc.).  

Un cadre : les concours des ENS 
La banque commune d’épreuve a pour cadre les concours des ENS. Il est donc 
obligatoire de passer les 6 épreuves pour postuler à un établissement partenaire. 
Les programmes et les épreuves sont celles des ENS, qui demeurent le socle des concours 
littéraires. Pour en savoir plus, circulaire de cadrage : BO du 12-11-2015, n° 2015-181 

Le contenu : La banque commune d’épreuves se compose : 

• des 4 épreuves communes aux ENS Ulm et Lyon: français, histoire, philo et L.V. 
• de deux épreuves spécifiques à chacune des ENS 

Les épreuves orales sont spécifiques à chaque École (ENS et Écoles partenaires). 
 

Les Écoles partenaires   

•  Les 3 ENS :  ENS Paris , ENS Lyon , ENS Paris-Saclay (ex-Cachan) 
 

• ISIT        (Institut de management et de communication interculturels) 
• ESIT       (École supérieure d’interprètes et de traducteurs, université Sorbonne nouvelle Paris 3) 
• CELSA  (université Paris-Sorbonne) 
• École nationale des chartes  
• École du Louvre 
• Université Paris-Dauphine 

• École spéciale militaire de Saint-Cyr 

• 3  IEP  
o IEP Aix  
o IEP Lille  
o IEP Lyon 

 
• Les Écoles de management   

o ISMaPP 
o Ecricome (2 écoles) 
o BCE  (24 écoles) + 3 écoles associées (ENSAE, EMS Saint-Cyr, ENS Paris-Saclay) 

 
• Chaque École organise son propre concours en s’appuyant sur le résultat des 

épreuves écrites (ENS) pour l’admissibilité ; des frais de dossiers sont parfois 
demandés, comme dans les IEP. 

• Aucune épreuve supplémentaire à l’écrit pour : ISMaPP, les IEP, ISIT, ESIT, 
CELSA, ECRICOME, Paris Dauphine, mais un entretien de motivation pour les 
étudiants classés en fonction de leur résultat aux écrits de l’ENS. 

• Des épreuves supplémentaires sont maintenues à l’écrit pour les Écoles BCE (en 
plus du coefficient attribué au candidat sur la base de sa moyenne aux écrits de l’ENS). 
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Calendrier des épreuves écrites de la Banque 
d’Épreuves Littéraires Session 2019 

 
 

6-1-2019-4 

 
 

Epreuves du concours DATE Banque d’Épreuves 
Littéraires 
Session 2019 

DUREE 

ENS de Lyon 15 avril COMPOSITION DE 
GEOGRAPHIE 

9 h à 14 h 

Epreuves 
communes 
ENS de Lyon 
ENS (Paris) 

ENS Paris-Saclay (Anglais) 

16 avril COMPOSITION 
D’HISTOIRE 

9 h à 15 h 

17 avril COMPOSITION 
FRANCAISE 

9 h à 15 h 

18 avril COMPOSITION DE 
PHILOSOPHIE 

9 h à 15 h 

19 avril COMMENTAIRE EN LANGUE 
VIVANTE ETRANGERE ET 
TRADUCTION 

9 h à 15 h 

ENS de Lyon 

  
EPREUVES DE SPECIALITE : 

Arts 
Version 
latine 
Version 
grecque 
Étude de texte français 
Thème en langue vivante 
étrangère Deuxième 
composition de philosophie 
Explication de texte ou de documents 
historiques Commentaire de carte 
géographique 

 

9h à 15h 
9h à 12 h 
14h à 17h 
9h à 14h 
9h à 13 h 
9h à 14 h 
9h à 12 h 
14h à 17h 

-  

ENS Paris-Saclay 
(Anglais) 23 avril 

- 
+ Arts ENS (Paris)  

 
24 avril 

Épreuve de langue et de culture 
ancienne : Version latine ou grecque 
Traduction et commentaire d’un texte latin ou grec 

 
9h à 13 h 
9h à 15 h 

  
EPREUVE A OPTION : 

Version latine et court thème 
Commentaire d’un texte 
philosophique Commentaire d’un 
texte littéraire français 
Composition de géographie 
Épreuve d’option histoire 
Commentaire composé de littérature 
étrangère et court thème 
Version de LVE et thème 

 

9h à 14h 

ENS 
(Paris) 
(groupe 
A/L) 

 

 
25 avril 

9h à 13h 
9h à 13h 
9h à 15h 
9h à 15h 
9h à 15h 

 
9h à 15h 
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Concours A/L ENS Ulm : épreuves et coefficients 2019 
 

 
Les six épreuves écrites d'admissibilité 
 

• Composition d’histoire (Durée : 6 h ; Coefficient : 3) 
• Composition française (Durée : 6 h ; Coefficient : 3) 
• Composition de philosophie (Durée : 6 h ; Coefficient : 3) 
• Langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, 

hébreu, italien, japonais, polonais, portugais, russe) : Commentaire d’un texte et traduction 
d’une partie ou de la totalité de ce texte (Durée : 6 h ; Coefficient : 3) 

• Epreuve de langue et culture ancienne au choix du candidat (Coefficient : 3) 
o Traduction et commentaire d’un texte latin ou grec (Durée : 6 h) 
o Version latine (Durée : 4 h) 
o Version grecque (Durée : 4 h) 
• Epreuve à option au choix du candidat (Coefficient : 3) 

 

 
Les six épreuves orales d'admission 
 

• Explication d’un texte français (Préparation : 1h ; Durée : 30 min ; Coefficient : 3) 
• Interrogation de philosophie (Préparation : 1h ; Durée : 30 min ; Coefficient : 3) 
• Interrogation d’histoire  (Préparation : 1h ; Durée : 30 min ; Coefficient : 3) 
• Traduction et commentaire d’un texte latin ou grec  langue choisie au moment de 

l’inscription (Préparation : 1h ; Durée : 30 min ; Coefficient : 3) 
• Explication d’un texte littéraire de langue vivante étrangère  choisie au moment de 

l’inscription (Préparation : 1h ; Durée : 30 min ; Coefficient : 3) 
• Epreuve à option d’admission, à choisir par le candidat en fonction du choix de 

l’épreuve à option d’admissibilité (Préparation : 1h ; Durée : 30 min ; Coefficient : 5) 
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FILIÈRE 
LITTÉRAIRE 

Voie BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon) 
 

COEFFICIENTS PAR ÉCOLE ET PAR ÉPREUVE 

 

Écoles conceptrices : 

 
École 

Contractio
n de 
texte 

Etude et 
synthèse 
de textes 

 
1ère 

langue 

 
2ème 

langue 

 
Dissertatio

n 
littéraire 

 
Dissertatio

n 
philosophiq
ue 

 
Histoire 
ou 
géographi
e 

 
Note 

moyenn
e ENS* 

 
Total 

AUDENCIA Business School 9 
 

7 4 
   

10 30 

Brest Business School 5 
 

7 3 
   

15 30 

BSB Burgundy School of Business 8 
 

8 6 
 

3 
 

5 30 

Ecole de Management de Normandie 6 
 

8 6 
   

10 30 

EDHEC Business School 4 
 

5 3 2 2 2 12 30 

EM Strasbourg Business School 8 
 

7 6 
  

4 5 30 

emlyon Business School 4 
 

4 3 3 3 3 10 30 

ESC PAU Business School 8 
 

7 5 
   

10 30 

ESCP Europe 
 

3 5 3 3 3 3 10 30 

ESSEC Business School 4 
 

4 2 4 2 2 12 30 

GRENOBLE École de Management 10 
 

8 4 1 1 2 4 30 

Groupe ESC CLERMONT 4 
 

6 6 
   

14 30 

HEC Paris 3 
 

3 2 4 4 4 10 30 

ICN Business School 9 
 

6 4 
   

11 30 

INSEEC School of Business and 
Economics 

6 
 

8 6 
   

10 30 

Institut Mines-Télécom Business 
School 

5 
 

5 3 
 

5 
 

12 30 

ISC PARIS Business School 3 
 

7 5 
   

15 30 

ISG International Business School 3 
 

7 5 
   

15 30 

La Rochelle Business School 7 
 

5 3 
   

15 30 

Montpellier Business School 5 
 

3 2 1 1 3 15 30 

RENNES School of Business 4 
 

5 5 
  

6 10 30 

SKEMA Business School 4 
 

5 5 
   

16 30 

SOUTH CHAMPAGNE BUSINESS 
SCHOOL (ex ESC TROYES) 6 

 
5 4 

   
15 30 

TOULOUSE Business School 9 
 

7 4 
   

10 30 
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ECRICOME : coefficients des épreuves option Littéraire 

 
Épreuves écrites : 
 
Les candidats littéraires ULM A/L et ENS Lyon ne passent aucune épreuve écrite 
spécifique à ECRICOME LITTERAIRES mais uniquement les épreuves du concours de 
la BEL  ; ECRICOME utilisera les notes écrites obtenues au concours des ENS via la BEL en 
appliquant les coefficients : 
 

 
 

Épreuves orales : 
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