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FILIÈRE
LITTÉRAIRE
Voie B/L Lettres et Sciences Sociales
DESCRIPTION DES ÉPREUVES
Lors de son inscription, le candidat précise sa filière et sa voie, ainsi que les écoles qu’il veut présenter. En
fonction de ses choix, il est appelé à composer sur les épreuves de la BCE retenues par ces écoles (voir le
tableau des coefficients par épreuve et par école de la voie B/L page 25).

• Première langue (ELVi ou IENA)
Voir pages 32 et 33

• Deuxième langue (ELVi ou IENA)
Voir pages 32 et 33

• Sciences sociales* • durée : 4h
Épreuve conçue par Audencia BS/ ESSEC /HEC Paris
L’épreuve consiste en une dissertation. Elle porte sur le programme de Sciences Sociales des deux
années de la CPGE Lettres et Sciences Sociales (voie B/L).

• Mathématiques* • durée : 4h

Épreuve conçue par ESSEC/HEC Paris

Cette épreuve, composée de plusieurs exercices indépendants ou de deux exercices et un problème
indépendants, porte sur l'ensemble du programme de mathématiques des deux années de la CPGE
Lettres et Sciences Sociales (voie B/L).

• Dissertation littéraire* • durée : 4h
Épreuve conçue par ESSEC

L’épreuve consiste en une dissertation.

• Dissertation philosophique* • durée : 4h
Épreuve conçue par HEC Paris
L’épreuve consiste en une dissertation.

* Ces épreuves s’appuient sur le programme de la classe préparatoire B/L.
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BANQUE COMMUNE D’ÉPREUVES DES ÉCOLES DE MANAGEMENT

• Histoire* • durée : 4h
Épreuve conçue par ESCP BS
L’épreuve consiste en une dissertation.

Programme :

• la France, de 1870 au début des années 1990 ;
•
le monde de 1918 au début des années 1990 : relations internationales, grandes évolutions
économiques, sociales, politiques et culturelles.
L’approche de la deuxième partie du programme est globale : les sujets proposés à la réflexion des
candidats leur laisseront la liberté du choix de leurs exemples.
Aucun sujet ne portera exclusivement sur un pays pris isolément.

* Ces épreuves s’appuient sur le programme de la classe préparatoire B/L.
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