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La BCE - Banque Commune d’Épreuves regroupe 20 écoles de management, toutes membres de la 
Conférence des Grandes Ecoles, délivrant le grade de Master pour leur programme grande école : 

Audencia Business School, Brest Business School, BSB Burgundy School of Business, EM Normandie, 
EDHEC Business School, emlyon Business School, ESC Clermont Business School, ESCP Business School, ESSEC, 
Excelia Business School, Grenoble Ecole de Management, HEC Paris, ICN Business School, INSEEC Grande 
Ecole, Institut Mines Telecom Business School, ISC Paris Grande Ecole, MBS Montpellier Business School, 
SKEMA Business School, South Champagne Business School, TBS Education 

et 3 écoles associées : ENSAE Paris, ENS Paris-Saclay, Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 

LA BCE EST CONTRAINTE D’ANNULER L’EPREUVE DE

DISSERTATION DE CULTURE GENERALE EDHEC  - ESSEC 
QUI EST REPROGRAMMEE LE LUNDI 17 MAI 2021  

Le sujet de dissertation de l’épreuve de culture générale EDHEC - ESSEC a été diffusé sur 
le site de la société Mister Prépa peu après le début de l'épreuve le 29 avril après-midi. 

Du fait de cette communication anticipée contraire au règlement du concours BCE, 
des candidats sont susceptibles d’avoir eu connaissance à l’avance du sujet dans les 
centres de concours situés au Maroc où l’épreuve a commencé à 15 h (heure française). 

Les écoles de la BCE ne peuvent que constater la rupture d’égalité qui en résulte et se 
voient dans l’obligation d’annuler et de reprogrammer cette épreuve le lundi 17 mai après-
midi, de 14 h à 18 h (heure française dans l’hexagone) pour les 7 473 candidats de la filière 
économique et commerciale concernés par cette épreuve. 

Le règlement du concours BCE dispose que le candidat se présentant dans l’heure suivant 
le début de l’épreuve peut être autorisé à composer, mais ne bénéficie d’aucune 
prolongation. Aucune sortie temporaire ou définitive n’est autorisée pendant la 1ère heure et 
le  dernier ¼ d’heure de l’épreuve. 

Cette règle a notamment pour objectif de gérer les décalages horaires entre les centres. 



Compte tenu du tort causé à la BCE et à l’ensemble des candidats, l’opérateur du concours 
et les écoles de la BCE porteront plainte contre la société Mister Prepa pour déterminer les 
conditions exactes qui ont conduit à la divulgation anticipée de ce sujet, et obtenir réparation 
du préjudice causé. 

Nous sommes profondément désolés de cet incident indépendant de notre volonté et 
adressons tous nos encouragements aux candidats qui vont devoir repasser cette épreuve. 

La BCE - Banque Commune d’Epreuves est administrée par la Direction des Admissions et Concours 
 de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France 
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