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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 BEL page 28).

•  Contraction de texte • durée : 3h
Épreuve conçue par HEC Paris 
Cette épreuve consiste en une contraction, ne dépassant pas un nombre imposé de 400 mots (plus ou 
moins 5 %), d’un texte ou de plusieurs textes se rapportant à un même sujet. Le décompte précis du 
nombre de mots doit être noté sur la copie par le candidat.

Il s’agit à la fois d’un exercice de lecture révélant l’aptitude à discerner l’essentiel de l’accessoire et d’un 
exercice de rédaction exigeant, plus encore que la composition de culture générale, la précision et la 
densité du style.
Le texte ne présente qu’accessoirement un caractère littéraire.

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

• Deuxième langue (ELVi ou IENA)
Voir pages 32 et 33
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• Dissertation littéraire* • durée : 4h 
Épreuve conçue par ESSEC 
Définition de l’épreuve :
L’épreuve est une dissertation littéraire qui requiert la connaissance des œuvres et des questions 
au programme. Pour la traiter, de façon ample et ouverte, les candidats peuvent également avoir 
recours à d’autres références.

Les attendus de l’épreuve :
Le jury souhaite avant tout que les candidats se montrent capables de mettre en relation la 
connaissance précise et approfondie des œuvres du programme et une réflexion sur les questions 
littéraires.
Il attend des candidats une connaissance de ces œuvres qui leur permette des références précises 
et des analyses argumentées. Une connaissance approfondie de la bibliographie critique relative à 
celles-ci n’est pas exigée.
Axe 1 : - La prose
Axe 2 : - L’oeuvre littéraire, ses propriétés, sa valeur
  - Littérature et morale
Œuvres :
a)  Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, éd. P. Sellier, Livre de poche, Classiques, n°374, 

1999, ISBN : 9782253006725
b)  Denis Diderot, Le fils naturel, éd. J. Goldzink, GF, n°1177, Flammarion, 2005, ISBN : 

9782080711779
c)  Honoré de Balzac, Illusions perdues, éd. P. Berthier, Le Livre de Poche, Classiques n°21017, 2006, 

ISBN : 9782253085706
d)  Francis Ponge, Le parti pris des choses, éd. E. Frémond, Folioplus classiques, n°170, Gallimard, 

2009, ISBN : 9782070389933

•  Dissertation philosophique* • durée : 4h 
   Programme commun 2021-2022 BEL : L'art, la technique 
   Épreuve conçue par HEC Paris  

Les attendus de l’épreuve :
L’épreuve de « dissertation philosophique » n’a pas pour objet prioritaire de contrôler des 
connaissances. Exercice de réflexion critique, elle doit principalement permettre d’apprécier la 
maitrise conceptuelle d’une question de philosophie, l’aptitude à interroger la perspective dans 
laquelle celle-ci est posée, enfin la façon dont est déployé un raisonnement argumenté et instruit, 
suivant un plan rigoureux qui aboutit à une conclusion dont la validité ou la pertinence sont attestées.

La politique et le droit touchent au plus près notre existence, dont ils forment ensemble une condition 
de possibilité et la trame normative. Nous ne vivons que sous couvert de normes juridiques régulant 
aussi bien nos interactions propres que celles des structures sociales, institutionnelles, privées et 
publiques formant la matrice des sociétés humaines. En quoi de telles normes font réellement 
difficulté, notamment eu égard à leur nature propre : individuelle ou collective ? sacrée ou profane ?  
éthique ou politique ?
De fait, la politique est aussi l’espace où se dessinent conjointement l’ordre du présent et les linéaments 
de notre avenir. Est-ce affaire de choix idéologiques et de convictions ? affaire de nécessité et de 
contraintes ? une vaste et passablement inintelligible mécanique d’idées et d’aspirations, ou le lieu 
d’élaboration privilégié du vouloir et de sa rationalité ?
La politique et le droit forment le creuset dans lequel se fondent les exigences de la morale ou de la 
religion, celles de l’action et de son efficacité, ainsi que nos aspirations à la liberté ou au bonheur et, 
au fond, toujours diffractées dans la réflexion de chacun et par l’action effective, nos représentations 
de la valeur et du sens de ce que nous construisons comme une vie commune.
* Cette épreuve s’appuie sur le programme 2021-2022 de 2ème année des épreuves communes de la BEL.
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Au moment de son inscription, le candidat doit choisir entre la dissertation 
d’histoire ou la dissertation de géographie.

• Dissertation d’histoire* • durée : 4h 
Épreuve conçue par ESCP BS
La Russie et l'URSS, du milieu du dix-neuvième siècle à 1991

ou

• Dissertation de géographie** • durée : 4h 
Épreuve conçue par ESSEC 
Programme ENS de Lyon 2021-2022 :
Les États-Unis d'Amérique 

ou

Programme ENS Ulm A/L 2021-2022 :

Les candidats optionnaires d’histoire qui, au moment de leur inscription au concours BCE ont choisi 
la dissertation de géographie, ont pour programme : La géographie de la France.
Les candidats optionnaires de géographie qui, au moment de leur inscription au concours BCE ont 
choisi la dissertation de géographie, ont pour programme : Les territoires de la pauvreté dans le 
monde.

Les attentes du jury portent sur les points suivants :
•  une bonne analyse de tous les termes du sujet permettant de dégager des enjeux et une 

problématique géographique
•  un plan, clairement annoncé, répondant à cette problématique
•  une construction raisonnée nourrie de solides connaissances actualisées et d’exemples précis et 

détaillés
•  la capacité à élaborer une composition fondée sur une démarche personnelle intégrant des 

changements d’échelles
•  la réalisation de croquis bien intégrés à la démonstration

Ne pas oublier que c’est la qualité du raisonnement et de sa progression qui fait la différence entre 
les candidats.

* Cette épreuve s’appuie sur le programme 2021-2022 de 2ème année des épreuves communes de la BEL.
** Cette épreuve s’appuie sur les programmes respectifs des filières Ulm A/L et Lyon.


