CONCOURS 2022

Filière littéraire

Voie B/L Lettres et Sciences Sociales
Voie BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)

De plus en plus de places
en école de management pour
les candidats littéraires...

Pourquoi
un littéraire
dans une
école de
management ?

Loin d’être contradictoires, ces deux cursus sont
complémentaires.
Les écoles de management se présentent pour
les littéraires comme une alternative aux voies de
l’enseignement et de la recherche en offrant plus de
perspectives professionnelles.
Les étudiants issus des classes préparatoires littéraires
peuvent s’appuyer sur leur formation pluridisciplinaire,
solide et rigoureuse pour accéder aux grandes écoles
de management.
Ces dernières apprécient leur ouverture d’esprit, leurs
aptitudes en communication, leur culture générale et
leur curiosité.
Autres atouts indéniables : les littéraires ont acquis
de solides connaissances en lettres, en philosophie,
sciences humaines et langues.
Leur formation les amène à prendre en compte l’aspect
culturel et la civilisation des pays. Ce bagage leur donne
des outils indispensables pour s’adapter à la dimension
internationale et aux métiers nombreux et très divers
auxquels ces écoles préparent.
Via le concours post-prépas offrant le plus grand choix,
les écoles de la BCE intègrent chaque année plus de 300
khâgneux.

Pourquoi
choisir une
école de
la BCE ?

Une chance pour tous

•
Quelle que soit la voie d’origine
Avec la BCE, les littéraires élargissent leurs perspectives
et augmentent leurs chances d’intégration : en passant un
nombre restreint d’épreuves spécifiques, ils peuvent accéder
aux meilleures Grandes Ecoles de management qui offrent des
parcours diversifiés et des débouchés attractifs et évolutifs.

Toutes écoles membres de la

•
Conférence des Grandes Ecoles

Diplôme visé par l’Etat

•
grade de master (bac +5)

Pour les boursiers,

•
gratuité totale de l’inscription
sans frais de dossiers
supplémentaires
CONCOURS
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La BCE organise une journée
spéciale candidats littéraires
Les éditions 2018 et 2019 se sont déroulées respectivement au Lycée Louis
le Grand à Paris et au Lycée Henri IV à Paris.
Ces rencontres permettent d’illustrer les parcours de formation et
devenirs possibles pour des candidats issus de la filière littéraire dans
les écoles de commerce, et de montrer l’intérêt des écoles pour ces
« profils » différents qui contribuent à la diversité de leur recrutement et à
l’enrichissement de leur pédagogie.
En 2021, ce sont en effet 473 candidats littéraires qui ont intégré une école
de management, dont 326 pour les écoles membres de la BCE, et ils ont
été 1 054 à s’inscrire aux concours en amont sur un vivier de près de 5 700 !
Des échanges que la BCE poursuit afin de mieux faire connaître les
multiples opportunités qu’offrent les écoles de management aux élèves
des CPGE littéraires et de faciliter leur intégration dans les écoles et dans
les entreprises.
Le contexte sanitaire actuel ne nous a pas permis d’organiser cette journée
en 2020 et 2021, mais nous sommes prêts pour l’édition de l’automne
2022 !
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Les étapes

du concours

pour les voies S, E, T et B/L :

www.concours-bce.com
pour la voie BEL :

www.concours-bel.fr

Étape 1 •

l’inscription

• Inscrivez-vous uniquement en ligne :
du vendredi 10 décembre 2021 à partir de 9h00 au mardi 11 janvier 2022 à 17h00
• Pour les BEL : Les candidats doivent obligatoirement s’inscrire à l’un des concours ENS
et auront à indiquer lors de leur inscription, les notes à utiliser par la BCE (moyenne du
concours ENS Ulm A/L ou moyenne du concours ENS de Lyon).
• Vous êtes boursier ? indiquez-le au moment de votre inscription.
• Vous sollicitez un aménagement d’épreuves ? indiquez-le et téléchargez les documents
nécessaires via le site internet de la BCE.

Étape 2 •

le téléversement des pièces

• Complétez votre dossier en fournissant les pièces justificatives obligatoires du vendredi
10 décembre 2021 à partir de 9h00 au mercredi 19 janvier 2022 à 17h00

Étape 3 •

le paiement des droits d’inscription

• Paiement en ligne exclusivement par carte bancaire du mercredi 12 janvier à
partir de 9h00 jusqu’au mercredi 19 janvier 2022 à 17h00
• Complétez votre dossier en fournissant les pièces justificatives obligatoires demandées.

Filière littéraire

5

Étape 4 •

les épreuves écrites

Elles se dérouleront :
Pour les BEL : du lundi 9 mai au jeudi 12 mai 2022
Pour les B/L : du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2022
• Au cas où une ou plusieurs épreuves doivent être reprogrammées, la date retenue est
le vendredi 20 mai 2022

Étape 5 •

l’admissibilité

• A partir du mardi 14 juin 2022 selon les écoles
consultez vos résultats d’admissibilité en vous connectant sur les sites des écoles.
• En cas d’admissibilité, selon les écoles, vous serez convoqué(e) aux épreuves orales ou
vous devrez vous inscrire en choisissant vos dates d’oraux. L’inscription se fait sur le site
de l’école ou, dans certains cas, sur celui de la BCE.

Étape 6 •

les épreuves orales

• La période des oraux s’étend du lundi 20 juin au mardi 12 juillet 2022. Les dates
précises sont consultables sur le site de la BCE
• Les épreuves orales s’adressent à tous les candidats déclarés admissibles à l’issue
des épreuves écrites après délibération des jurys d’admissibilité.

Étape 7 •

l’admission et les voeux SIGEM*

• Après délibération, le jury d’admission de chaque école établit la liste des candidats classés
(sont dits “classés” les candidats figurant sur la liste principale ou la liste complémentaire).
• Le dispositif SIGEM permet au candidat d’exprimer ses préférences d’intégration.
Les deux étapes de SIGEM sont obligatoires. Attention : la 1ère étape se déroule
pendant la période des épreuves orales. (renseignements et procédure candidat sur le
site : www.sigem.org).
* Système d’Intégration aux Grandes Écoles de Management
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Description

des épreuves
écrites

Lors de son inscription, le candidat précise
sa filière, sa voie et les écoles qu’il veut
présenter. Il composera sur les épreuves de la
BCE retenues par ces écoles (voir tableaux des
coefficients).

Voie B/L
Lettres et Sciences Sociales*
• Première langue vivante
(ELVi ou IENA)
durée 4h
• Deuxième langue vivante
(ELVi ou IENA)
durée 3h
• Sciences sociales
durée 4h
• Mathématiques
durée 4h
• Dissertation littéraire
durée 4h
• Dissertation philosophique
durée 4h
• Histoire
durée 4h

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

Les écoles de la BCE prennent en compte la
note moyenne obtenue à l’un des concours
ENS (BEL), en complément d’épreuves
spécifiques à la BCE.

•C
 ontraction de texte
durée 3h
•P
 remière langue vivante (ELVi ou IENA)
durée 4h
•D
 euxième langue vivante (ELVi ou IENA)
durée 3h
•D
 issertation littéraire
durée 4h
•D
 issertation philosophique
durée 4h
•D
 issertation d’histoire ou dissertation de
géographie (à choisir lors de l’inscription)
durée 4h

*retrouvez le détail dans la brochure BCE concours 2022 consultable sur notre site www.concours-bce.com
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Voie B/L

Lettres et Sciences Sociales

Coefficients par école et par épreuve
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Voie BEL

(ENS Ulm A/L et ENS de Lyon)

Coefficients par école et par épreuve
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19
19

écoles, 19 horizons,
chances de réaliser ses rêves

Chacune de ces écoles
a une identité forte,
témoignant d’une volonté
de fournir à ses étudiants,
un avenir qui correspond à
leurs aspirations.
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La diversité des écoles
proposées par la BCE permet
à chaque candidat de trouver
l’école correspondant à son
profil, ses exigences et son
projet de vie professionnelle.

Toutes ont en commun
de recruter des étudiants
entreprenants, exigeants et
ouverts sur le monde et, de
les accompagner pour les
mener au succès.

CONCOURS

AUDENCIA
Campus en France accessible post
concours BCE
Nantes
www.audencia.com
concours@audencia.com
Contact
02 40 37 34 26

Alumni : Plus de 25 000
Places au concours : 540 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 15 dont Entretien : 8,
dont Anglais : 4, dont LV2 : 3
Description des épreuves orales
Entretien : Préparation : 30 min Durée de
l’épreuve : 30 min
Court exposé sur un thème d’ordre général
et un dialogue du candidat avec le jury
composé d’un professeur permanent ou
représentant d’Audencia et de professionnels
ou dirigeants du monde des affaires ou de la
culture.
Langues : Préparation : 20 min Durée de
l’épreuve : 20 min en 2 parties
•R
 ésumé succinct d’un texte extrait de la
presse en langue étrangère en dégageant
la problématique avant de prendre position
sur le sujet en argumentant son propre
point de vue
•E
 change et discussion avec l’examinateur
sur le sujet. Des thèmes plus larges
pourront être abordés
Durée de l’oral : 1 journée

Pour Audencia, la culture, c’est plus qu’un
secteur d’activité professionnelle, c’est
une valeur, une posture, une manière
d’appréhender la complexité du monde et la
vie des organisations pour mieux y évoluer.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Audencia, école de la culture et des humanités depuis
sa fondation
• Audencia, une école avec des valeurs, engagée sur les
grands sujets sociétaux
• 1ère année : cours transversaux et voie Beaux-Arts,
Lettre, ou Design
• 1ère année : Parcours international : Global mobility
track (3 pays pour les 3 1ers semestres) ou parcours
géographiques (1 semestre en université partenaire sur
la zone étudiée)
• Tracks double compétence Internationale : Boston,
Florence, Berkeley, UCLA, Grenade, …
• Msc Cultural & Arts Management
• Séminaires : Sotheby’s, Deusto, Breda. Track Ecole du
Louvre

Nous proposons de très nombreuses aides : Bourses
sociales, apprentissage, échéancier modulable,
partenariats avec des banques nationales, accès à la
plateforme Toutesmesaides, etc.
https://grande-ecole.audencia.com/admission/
scolarite-et-financement/

Un exemple de parcours...
Lucile, diplômée 2020, a réalisé des stages dans l’édition, la rédaction web, et le secteur audiovisuel
français et international. Après avoir suivi la majeure Management des Institutions Culturelles, Lucile a
suivi un second semestre à Breda Université, Pays Bas, pour confirmer sa spécialisation dans le secteur
audiovisuel. Elle travaille aujourd’hui au sein des studios ABC à Los Angeles pour contribuer à la rédaction
des scénarios de séries disponible sur la plus grande plateforme de streaming au monde.
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Brest Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Brest
www.brest-bs.com
contact@brest-bs.com
Contact
02 98 34 44 44

Alumni : 7 400
Places au concours : 30 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien
collectif : 8, dont Entretien
individuel : 12, dont LV1 : 5, dont LV2 : 5
Description des épreuves orales
Entretien collectif : Durée de l’épreuve :
30 min
Travail par groupes de 4 à 8 personnes
sur une problématique devant un jury
composé de 2 personnes au moins
dont un professeur ou cadre de BBS
et un cadre d’entreprise qui évaluent
leur comportement en terme de travail
d’équipe, de leadership, de négociation et
de créativité.
Entretien individuel : Durée de l’épreuve :
30 min
Evaluation de la motivation du candidat
à intégrer BBS, sur sa culture générale,
son esprit d’analyse et de synthèse, son
sens critique, sa personnalité et son projet
professionnel devant un jury composé
de deux personnes au moins dont un
professeur ou cadre de BBS et un cadre
d’entreprise.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Programme de haut niveau qui privilégie
professionnalisation et expérience à
l’international, le Master Grande École vous
permettra de développer vos compétences
managériales, professionnelles et
interculturelles afin d’accéder à des fonctions
à responsabilité.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Gagnez en expérience tout en finançant vos études
grâce à l’alternance
• Développez votre expertise grâce aux 9 spécialités
• Séjournez jusqu’à 2,5 ans à l’étranger grâce aux
échanges, double-diplômes et césure
• Découvrez Brest, une ville où il fait bon d’étudier : sites
maritimes, ville active et déplacements faciles
• Assurez votre employabilité et un salaire élevé : 100%
des diplômés ont obtenu un emploi moins de 4 mois
après l’obtention de leur diplôme et le salaire moyen
2019 est de 37 k€ brut

Nous proposons différentes aides
Les étudiants boursiers échelon 0 bis inscrits en Master
Grande École peuvent demander à bénéficier de l’une
des Bourses New Talent attribuées par l’école. Cette
bourse d’ouverture sociale, est à valoir sur la seule année
L3 du PGE. La suite de la formation (M1 & M2) peut se
dérouler dans le cadre d’une alternance avec, dans ce
cas, des droits de scolarité pris en charge par l’entreprise
d’accueil.

Un exemple de parcours...
« Le recrutement de profils variés au sein du Master de BBS est très enrichissant. Etre issue de
classe préparatoire littéraire est un véritable atout, ce cursus exigeant formant des élèves qui ont des
compétences utiles pour les écoles de management. Grâce à mon double cursus financier et littéraire,
j’envisage de poursuivre dans la gestion de biens culturels. » Marie, diplômée BBS 2017
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BSB

Campus en France accessible post
concours BCE
Dijon, Lyon
www.bsb-education.com
pauline.lapertot@bsb-education.com
Contact
03 80 72 58 66

Alumni : 17 000
Places au concours : 250 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont LV1 : 6, dont
LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve :
30 min
A partir du cursus et de l’expérience
du candidat, évaluation du profil,
de la motivation et de la capacité à
argumenter, raisonner, défendre et se
projeter dans son parcours à BSB.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée (entretien
de motivation + langues) ; 1/2 journée
(entretien de motivation seul)

BSB, grande école de management,
se classe dans le top 3 France sur 4 de
ses expertises : MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS CULTURELLES – VINS &
SPIRITUEUX – MARKETING DU LUXE – DATA
SCIENCE & BIG DATA

Pourquoi rejoindre notre école ?
BSB forme les futurs professionnels au management
des métiers de la culture et des industries créatives
dans les phases de financement, de production,
diffusion et médiation
Le parcours management culturel, c’est :
• un parcours culture proposé dès la 1ère année, adossé
au Center For Arts & Cultural Management BSB
• une spécialisation en management culturel en M2
• ou un double diplôme : au choix, notre mastère
spécialisé (MECIC Paris) ou le Msc Arts and Cultural
Management

Nous proposons différentes aides
• Bourses d’excellence, bourses de la fondation BSB
• Alternance disponible à partir du M1

Un exemple de parcours...
« Je suis entrée à BSB pour suivre une spécialisation dans le domaine de la culture. Le MECIC m’a permis
d’acquérir les techniques et les outils du marketing et de la communication dans le domaine culturel.
Après mon stage de fin d’études, j’ai enchaîné avec une première expérience d’un an comme chargée
de production à l’Orchestre Français des Jeunes. Actuellement, je suis en CDI à La Cité Musicale de
l’Abbaye aux Dames en tant que chargée de production. » Sarah, prépa littéraire, diplômée du MECIC
- Paris (Mastère spécialisé en management culturel)
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EDHEC Business School

Campus en France accessibles post
concours BCE
Lille - Nice - Paris (tous les étudiants
sont en première année à Lille)
https://ge.edhec.edu/
admissions@edhec.edu
Contact
03 20 15 46 33
Alumni : Plus de 50 000 dans 125 pays
Places au concours : 520 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 25 dont Entretien : 15, dont LV1 :
6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien de motivation et personnalité :
Durée de l’épreuve : Trilogie EDHEC : 3 phases
successives pour une durée de 120 min, devant un jury
composé de 3 personnes représentant l’école et le
monde de l’entreprise. 1) Présentation individuelle de
son parcours : communiquer et convaincre. 2) Prise de
décision collective sur une problématique proposée
par d’anciens élèves de l’école : coopérer et donner
le meilleur de soi au sein d’un groupe. 3) Entretien
individuel de personnalité et de motivation.
Langues : 20 minutes de passage et 20 mn de
préparation. L’épreuve prend appui sur un article
de presse courante (sauf latin ou grec ancien).
Bref résumé de cet article suivi d’un commentaire.
L’échange avec l’examinateur débute sur le thème
traité, puis s’élargit, afin d’évaluer les compétences
linguistiques du candidat en interaction spontanée
ainsi que sa connaissance des pays (ou de la
civilisation) de la langue étudiée.
Les étudiants littéraires peuvent choisir en LV2 le
latin ou le grec ancien dont les épreuves fonctionnent
sur le même modèle : analyse et commentaire d’un
texte, puis échange sur des thématiques liées aux
civilisations concernées.
Durée de l’oral : 1 journée sur le campus de Lille

Vous pourrez vous épanouir et
trouver votre voie à l’EDHEC, en
mettant à profit les qualités que vous
avez développées en Khâgne pour
construire ou approfondir votre projet
professionnel dans les domaines les
plus variés.
Pourquoi rejoindre notre école ?
Vous pourrez développer dans n’importe laquelle
des filières de l’école les compétences très
complètes développées en Khâgne : capacité
d’analyse, qualité d’écriture et culture générale
sont appréciées dans tous les métiers et tous
les secteurs d’activité. Un accompagnement
spécifique est proposé en première année aux
étudiants venant de la BEL (notamment pour les
matières quantitatives). Un système de parrainage
est également mis en place afin de faciliter
l’intégration des khâgneux.

Nous proposons différentes aides
• L’EDHEC favorise l’égalité des chances et l’accès
de tous les étudiants aux filières d’excellence
grâce au programme EDHECForALL; Les
bourses attribuées peuvent représenter jusqu’à
75 % des frais de scolarité pour l’échelon le
plus élevé de bourse du Crous. Le choix de
l’apprentissage, au delà de son caractère
professionnalisant, peut également permettre de
financer son parcours en Master.

Un exemple de parcours...
« Le choix des écoles de commerce n’était pas fréquent dans ma prépa’ Lettres et Sciences Sociales, et
je n’avais donc pas eu le retour d’anciens sur les ambiances et les enseignements des écoles. Je n’étais
pas particulièrement renseignée hormis sur quelques parcours académiques phares. Pendant les oraux,
j’ai compris que chaque école avait sa propre culture. Notamment grâce à son réseau associatif, l’EDHEC
avait pour moi quelque chose en plus : provinciale et parisienne, accessible et exigeante, traditionnelle et
innovante. » Garance
Retrouvez l’intégralité du témoignage de Garance et bien d’autres sur le site de l’EDHEC.
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EM Normandie

Campus en France accessibles post
concours BCE
Caen - Paris (Oxford et Dublin
accessibles également en première
année)
em-normandie.com
promotion@em-normandie.fr

A l’EM Normandie, découvrez une formation
de haut niveau tournée vers l’international,
la professionnalisation et le développement
personnel. Notre objectif : vous accompagner
pour construire avec vous un projet personnel et
professionnel cohérent !

Contact
02 50 32 04 73
Alumni : 21 500
Places au concours : 95 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont
Entretien : 20, dont LV1 : 6,
dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve :
30 min
A partir du dossier de motivation
du candidat, évaluation de la
personnalité, du potentiel à exercer
des responsabilités futures en
entreprise et de la détermination à
intégrer EM Normandie.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
L’EM Normandie, c’est une pédagogie active, une ouverture
multiculturelle, la professionnalisation au coeur du parcours,
des doubles diplômes en France et à l’étranger.
Pour sa 1ère année en école, sur le campus de Caen, Paris,
Oxford ou encore Dublin, l’étudiant aura accès à un socle
commun des fondamentaux de gestion et il pourra sélectionner
des cours électifs afin de personnaliser son parcours.
En M1 et en M2, une multitude de possibilités permet aux
étudiants de construire le parcours qui leur ressemble : choix
entre les 5 campus (Caen, Le Havre, Paris, Oxford ou Dublin),
expatriation possible pendant 1 ou 2 ans, 21 spécialisations
dont 11 en alternance et 12 en anglais. En choisissant le track
Alternance (M1 et M2 en entreprise), l’étudiant peut mettre
en pratique ses compétences en entreprise et bénéficier d’un
véritable tremplin pour l’insertion professionnelle.
Nous proposons différentes aides
• Les bourses, aides spécifiques du CROUS, l’aide au mérite, les
aides des collectivités locales, le passeport mobilité, la bourse
ERASMUS
• La fondation de France permet à des étudiants issus de
classes préparatoires et se trouvant en situation financière
compliquée de pouvoir réaliser des études supérieures.
• L’alternance : possibilité d’exonération totale des frais de
scolarité pendant 1 ou 2 ans. L’entreprise prend en charge les
frais de scolarité et l’étudiant perçoit une rémunération.

Un exemple de parcours...
« Après une prépa lettre sup et sciences sociales, j’ai intégré l’EM Normandie par le biais du concours
BCE. Je voulais poursuivre mes études dans le commerce international et l’EM Normandie m’a offert cette
opportunité. J’ai pu grâce à cela suivre l’intégralité de ma formation en anglais, partir en expatriation à
Canton en Chine, découvrir le monde associatif en gérant des projets enthousiasmants.
Aujourd’hui diplômée du M2 International Business, j’ai été embauchée comme Consultant Change
Management sur Paris. Comme quoi, les lettres vont bien de pair avec le commerce ! »
Camille, M2 International Business
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emlyon business school

Campus en France accessible post
concours BCE
Ecully
masters.em-lyon.com
prepa@em-lyon.com
Contact
04 78 33 77 48

Alumni : 32 000
Places au concours : 540 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 15 dont Entretien : 9, dont
Anglais : 3, dont Autres Langues : 3
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 25 min
L’entretien repose sur le tirage de 4 cartes :
Personnalité, Expérience, Projets et Créativité.
L’épreuve dure au total 25 min dont 15 minutes
reposant sur les réponses aux 4 cartes et 5
minutes de questions complémentaires.
L’entretien a pour objectif d’évaluer la
concordance entre les valeurs de l’école et le
candidat, ainsi que son potentiel à s’épanouir dans
le Programme Grande Ecole.
Langues : Préparation : 25 min d’un texte
librement choisi parmi ceux proposés par
l’interrogateur.
Durée de l’épreuve : 20 min
Résumé et commentaire sur le texte avant
une discussion destinée à cerner les capacités
de communication spontanée des candidats
ainsi que les connaissances culturelles et de la
civilisation des pays concernés.
Durée de l’oral : 1 journée

Un programme à la carte qui vous permet
de capitaliser sur vos acquis littéraires tout
en développant de nouvelles compétences
managériales pour élargir vos horizons.
Une offre importante de cours électifs en
sciences humaines et sociales et un tout
nouveau track en Ethnologie.
Pourquoi rejoindre notre école ?
• Double diplôme avec Sciences Po Lyon
• Des équipes dédiées à l’accompagnement des
étudiants, que ce soit dans leurs choix académiques
ou professionnels
• Une vie associative riche (plus de 34 associations
organisées en plusieurs pôles) ainsi qu’une offre de
sport diversifiée, avec des équipements sportifs sur
le campus

Nous proposons différentes aides
• Paiement : partenariats bancaires qui offrent des
prêts à taux préférentiels aux étudiants d’emlyon
• Aides au financement des études : CROUS, EIFFEL
• Aides à la mobilité internationale :
ERASMUS, Bourse de la Région Auvergne RhôneAlpes, OFAJ
• Logement : L’école propose plusieurs prestataires
de logements avec une priorité accordée à nos
étudiants sur les réservations

Un exemple de parcours...
« Après un baccalauréat littéraire j’ai suivi trois années de classes préparatoires khâgne (LSH), années
au cours desquelles j’ai pu développer des connaissances et des aptitudes dans différents domaines
comme les lettres, l’histoire, la géographie ou encore la philosophie.
Je suis particulièrement intéressé par le théâtre et le cinéma (secteur dans lequel j’aimerais travailler à la
fin de mes études). Le choix de faire une école de commerce a été motivé par deux raisons : la première
était d’avoir la chance de pouvoir suivre deux formations différentes mais complémentaires, l’une liée
aux lettres, l’autre à l’économie et au commerce, monde qui m’était totalement étranger. La seconde
raison, plus pragmatique et intéressée, était que l’école de commerce est un tremplin non-négligeable si
l’on souhaite accéder au monde du cinéma, notamment dans les domaines de la production. » Baudoin,
Programme Grande Ecole
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ESC CLERMONT Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Clermont
www.esc-clermont.fr
alexandre.biesse@esc-clermont.fr
Contact
04 73 98 24 36

Alumni : 13 000
Places au concours : 70 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont Anglais : 6, dont
Autre langue : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 25 min
L’entretien se déroule en 3 parties : vous
démarrez par Le pitch, 2 minutes pendant
lesquelles vous vous présentez de façon concise
en mettant en exergue les points clés de votre
personnalité / parcours, bref… ce qui vous anime
dans la vie. 2ème partie, La question au choix :
dans un monde qui change vite et doit faire
face à l’urgence climatique, la notion d’impact
est de venue cruciale. Impact social-People,
environnemental -Planet ou économique-Profit,
vous tirez au sort une question de société et
vous avez 5 minutes pour échanger avec le jury
sur cette question. Ensuite, la 3ème partie est La
discussion, un entretien de motivation qui a pour
but de valider votre envie de nous rejoindre,
votre appétence pour le monde de l’entreprise,
les valeurs qui vous guident dans vos choix.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

Le programme privilégie l’étude des
problématiques liées à l’environnement
économique, juridique, social et
politique afin d’amener les étudiants à un
questionnement sur les enjeux du monde.
Modules déployés au cours des 3 années.

Pourquoi rejoindre notre école ?
Le parcours est accessible en 100% anglais. Dès la
première année, des modules de culture générale
ouvrent sur l’éthique contemporaine et la vision
prospective du monde de demain, en tronc commun.
En Master 1 et 2, les mineures et majeures permettent
d’associer spécialisations en gestion et ouverture
à travers notamment une mineure transverse
géopolitique, crises et controverses. Le parcours sur
3 ans permet aux étudiants de cumuler plusieurs
expériences à l’étranger : doubles diplômes, double
compétence, semestres, stages.

Nous proposons différentes aides
Bourses de la Fondation Groupe ESC Clermont permettant
une exonération partielle des frais de scolarité.
Bourse Upgrade pour accompagner la mobilité
internationale des étudiants
Alternance 12 ou 24 mois avec rémunération et prise en
charge des frais de scolarité par l’entreprise.
Bourses du Crous
Partenariat avec des banques pour des prêts étudiants à
taux préférentiels
Echéancier modulable
+ d’informations sur https://www.esc-clermont.fr/financerses-etudes-les-aides/

Un exemple de parcours...
Seville intègre l’ESC Clermont BS après une prépa A/L à Nîmes et vit pleinement sa vie étudiante. Elle découvre
la vie associative en rejoignant l’association culturelle et prend la responsabilité du Pôle Gastronomique.
Après une expatriation d’un semestre à Shangai, elle multiplie les expériences professionnelles : en stage
chez Manpower comme assistante commerciale, puis en césure chez Babymoov Group comme assistante
communication interne et externe, et enfin en alternance en tant que responsable clientèle chez Unilever.
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ESCP Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Paris
www.escp.eu
admissions-prepas@escp.eu
Contact
01 49 23 22 54 ou 01 49 23 25 00

Alumni : 68 000 dans 150 pays
Places au concours : 420 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien : 12,
dont LV1 : 6, dont LV2 : 4, dont Spécialité : 8
Description des épreuves orales
Entretien : Préparation : “Questionnaire”
préalablement rempli
Durée de l’épreuve : 30 min
L’épreuve d’entretien doit permettre au
jury (composé de 2 ou 3 personnes) de
découvrir votre personnalité. Cette épreuve
se déroule en français ; toutefois, au cours
de la discussion, des échanges peuvent avoir
lieu en langue anglaise. L’épreuve d’entretien
n’est pas publique.
Langues : Préparation : 20 min (30 min pour
Latin et Grec Ancien)
Durée de l’épreuve : 15 min (30 min pour
Latin et Grec Ancien) Résumé en langue
étrangère du document et commentaires.
Spécialité : Préparation : 30 min Durée de
l’épreuve : 30 min
Mathématiques pour B/L • Lettres et
Sciences Humaines pour ULM A/L et ENS
LYON
Durée de l’oral : 1 journée

ESCP Business School propose une grande
diversité de parcours à ses étudiants
littéraires grâce à ses campus à l’étranger,
ses nombreuses universités partenaires et
son très large choix de spécialisations.

Pourquoi rejoindre notre école ?
L’ADN de ESCP Business School se trouve dans
sa capacité à renforcer l’ouverture d’esprit de ses
étudiants. Ceux-ci ont la possibilité d’obtenir des
doubles-diplômes et vivent au quotidien parmi des
étudiants venant du monde entier. Des spécialisations
telles que « Creativity Marketing Management » ou
« Management des Industries Culturelles et
Médiatiques » ainsi que des doubles-parcours en droit
ou en journalisme sont particulièrement enrichissants
pour des étudiants au profil littéraire.

Nous proposons différentes aides
• Bourses sur critères sociaux : Exonération des frais
de scolarité pour les boursiers Crous des échelons
4 à 7 et frais de scolarité réduits pour les échelons
inférieurs (plus d’informations sur notre site
www.escp.eu)
• Filière apprentissage, revenus de stage et d’emplois
étudiants proposés par l’école.
• Prêts bancaires à taux préférentiels
• Plateforme de logement dédiée aux étudiants ESCP
Business School pour l’ensemble des campus.

Un exemple de parcours...
« En tant que littéraire, j’étais naturellement attiré par la culture et les arts. En l’occurrence, j’ai choisi d’aller à
ESCP Business School pour faire du management culturel comme d’autres nombreux littéraires en école de
commerce. Cette école a l’avantage de proposer des spécialisations dans ce domaine en Master, et je compte
trouver un stage dans une grande institution culturelle comme l’ont fait des anciens que j’ai pu contacter
pendant mes concours. De plus, on peut évoquer des associations comme Art Maniac, dédiée au théâtre, visant
à produire des pièces de A à Z avec le côté le plus professionnel possible. » Victor, étudiant en Prémaster,
Concours 2021, Filière B/L
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ESSEC

Campus en France accessible post
concours BCE
Cergy
https://www.essec.edu/fr/programme/
grande-ecole/grande-ecole-concours/
https://essec.myapply.online/Contact/Index

Alumni : 60 000
Places au concours : 430 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont
Entretien : 10, dont Tests : 10,
dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Tests : Durée : une journée. Les tests
ESSEC, principalement sous forme
de QCM, comprennent 3 sections : la
première de compréhension du langage,
la seconde de logique, et la troisième
d’analyse de situations complexes.
Entretien : Durée de l’épreuve : 45 min
Axé sur la personnalité et la motivation
du candidat.
Langues : Préparation : 30 min en LV1
d’un texte en français et 20 min en LV2
d’un texte en langue étrangère.
Durée de l’épreuve : 30 min en LV1 et
20 min en LV2
• Commentaire de texte et discussion
avec 2 professeurs (LV1)
• Résumé ou commentaire de texte et
discussion avec 1 professeur (LV2)
Durée de l’oral : 2 journées (une pour
les tests, une pour les oraux proprement
dits).

Au travers du parcours à la carte, et dans
la tradition humaniste de l’école, chaque
étudiant peut réaliser ses rêves.

Pourquoi rejoindre notre école ?
L’ESSEC est traditionnellement l’école de la BCE qui intègre
le plus grand nombre de candidats littéraires.
La grande diversité des parcours proposés leur permet
de trouver leur voie, que ce soit dans des domaines
traditionnellement privilégiés par les khâgneux
(management culturel notamment après un double diplôme
avec des institutions telles que l’ENS Ulm ou l’école du
Louvre...) ou des domaines qu’ils ont découvert à l’Ecole,
parfois totalement étrangers à leurs projets d’origine
(Communication, conseil en stratégie, entrepreneuriat..).

Nous proposons différentes aides
• Bourses sur critères sociaux : pourcentage en fonction de
l’échelon CROUS/Apprentissage à partir du cycle master
(prise en charge des frais de scolarité et rémunération en
tant que salarié)
• Résidences étudiantes
(1000 logements)

Un exemple de parcours...
« Issue d’une Khâgne B/L au Lycée Lakanal, j’ai suivi le parcours double diplôme ESSEC/Ecole du Louvre,
spécialité anthropologie et figuré dans la Dean’s list (17ème sur 375) en première année. Trésorière de
l’association Musical de l’Essec et responsable des expositions du bureau des arts (association culturelle),
j’ai effectué un stage en marketing chez Axa Art (leader mondial de l’assurance des oeuvres d’art) et
suivi des cours fondamentaux sur le campus de Singapour. » Isabelle
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Excelia Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
La Rochelle - Tours
www.excelia-group.com/
contact@excelia-group.com

Le Master Grande Ecole propose des
enseignements de culture générale et de
Sciences Sociales de la 1ère à la dernière
année.

Contact
05 16 19 62 96

Alumni : 18 700
Places au concours : 95 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien
indiv : 20, dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien individuel :
Durée de l’épreuve : 25 min
Le candidat présente au jury les
liens entre son cursus antérieur, ses
choix (qui restent des projets et
non un engagement) et son projet
professionnel.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
Le MGE propose aux étudiants basés sur l’un ou l’autre
de ses 2 sites (La Rochelle et Tours) :
• des enseignements conséquents en Sciences Sociales,
sur les enjeux géopolitiques, la responsabilité sociale
de l’entreprise et le développement durable
• des enseignements intégralement donnés en français
ou en anglais, en temps plein ou en alternance
• d’étudier un à deux ans à l’étranger chez un de nos
80 partenaires ou sur un de nos campus associés
(New-York et Pékin)
• de s’impliquer dans des projets associatifs d’envergure
concernant les arts et la culture, la plaisance, le sport,
la citoyenneté
• de vivre des expériences uniques à travers la mission
Humacité et Climacité

Nous proposons différentes aides
• Financement des études et indemnisation dans le
cadre des contrats professionnels ou d’apprentissage
• Bourses internes d’excellence, de solidarité
• Possibilité d’échéancier adapté,
• ‘Jobs Etudiants’ ponctuels ou à l’année grâce à notre
association « La Rochelle Actions »
• Service dédié à l’accueil et à l’aide des étudiants

Un exemple de parcours...
« Suite à mes deux années en classe préparatoire littéraire, j’ai intégré le programme Grande École d’Excelia
Business School à La Rochelle. Suite à une première année généraliste avec 3 mois de stage dans un organisme
à but non lucratif à Londres, j’ai fait mon master 1 à Loyola University à Baltimore (États-Unis). Grâce aux
opportunités de stage et d’alternance offertes par le programme, j’ai travaillé dans plusieurs groupes
internationaux en marketing dont l’entreprise Air France dans laquelle j’ai fait ma dernière année de master en
alternance. À la fin du programme, j’ai déménagé à Montréal avec un objectif en tête : celui d’allier ma passion
pour le domaine artistique et mes compétences en communication/marketing. J’ai alors travaillé en tant que
Chargée de projets du festival et des spectacles de tournée au Festival Juste pour rire, le plus grand festival
d’humour au monde. » Mélodie, promo 2015, prépa lycée Berthollet à Annecy
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Grenoble Ecole de Management

Campus en France accessible post
concours BCE
Grenoble
www.grenoble-em.com/pge
info.pge@grenoble-em.com
Contact
04 76 70 65 00

Une grande variété de parcours et
25 doubles diplômes et certificats qui
vous permettront de valoriser vos acquis
à l’exemple de la licence L3 Lettres &
Management et/ou de vous ouvrir à
de nouveaux horizons en rejoignant le
parcours géopolitique avec l’IRIS

Alumni : 40 500
Places au concours : 550 en 2022

Pourquoi rejoindre notre école ?
GEM vous permet d’exprimer et de combiner
toutes vos passions en créant votre parcours
sur mesure : parcours académiques en France
ou à l’international, échanges, vie associative
très riche (GEM en débat et son concours
d’éloquence ; l’association Zone Art et son pôle
théatre, cinéma et culture...) Notre Coach Center
vous accompagnera dans votre développement
personnel et notre Career Center boostera votre
parcours professionnel

Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 20 dont Entretien : 10,
dont LV1 : 5, dont LV2 : 5
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min en 3 parties
• Exposé : en amont de votre entretien, vous
choisissez un sujet d’actualité qui vous inspire,
portant sur une thématique géopolitique,
économique ou liée au management de la
technologie / de l’innovation. Vous préparez un
exposé oral de 5 min, sans support de présentation.
Pas de temps de préparation le jour J.
• Interview d’un membre du jury (10 min) : choisir
un membre du jury et l’interviewer en posant
vos questions et en sachant rebondir sur ses
réponses. Une synthèse finale sera formulée par
le candidat afin d’exprimer les points d’intérêts
trouvés
• Dialogue libre avec les membres du jury
(15 min) : évolution personnelle, centres d’intérêt,
expériences passées, projets
Langues : Préparation : 20 min d’un texte traitant
de l’actualité politique, économique, sociale et
culturelle dans le monde.
Durée de l’épreuve : 20 min dont 10mn de
synthèse et 10mn de conversation libre
Durée de l’oral : 1 journée

Nous proposons différentes aides
- Exonération partielle des frais de scolarité
- Service de simulation et d’accompagnement au
financement des études

Un exemple de parcours...
« J’étais très fier de pouvoir intégrer une Grande Ecole de Management telle que GEM, mais je ne pouvais
m’empêcher d’appréhender mon arrivée dans un contexte d’apprentissage très différent à celui connu
en Hypokhâgne/Khâgne : comment mon profil littéraire pourrait-il bien s’épanouir et se développer ?
L’expérience m’a démontré que l’ensemble de mes compétences acquises m’ont aidé, et permis de
développer mon projet professionnel grâce aux multiples possibilités de GEM : les asso, l’international,
les expériences professionnelles, les parcours diversifiés sans aucune différence par rapport à celles et
ceux qui ont intégré via un parcours plus « classique. » Joshua
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HEC Paris

Campus en France accessible post
concours BCE
Jouy en Josas
www.hec.edu/fr
admissionsmasters@hec.fr
Contact
01 39 67 95 40

Ouvrir grand le champ des possibles avec l’accès
à tous les types de carrières, dans le public ou
dans le privé, en France ou à l’international, dans
tous les secteurs, et quel que soit le rôle que vous
visez : manager, enseignant chercheur, homme ou
femme politique, journaliste, expert, entrepreneur,
créateur...

Alumni : 62 000
Places au concours : 400 en 2022

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Accords de bi-admission avec les 3 ENS
pour permettre à tous les bi-admis de
suivre les 2 parcours en parallèle
• Accès aux doubles diplômes ENS Ulm et
ENS Lyon pendant la scolarité HEC pour
tous les non bi-admis du concours
• Accès à de nombreux autres doubles
diplômes pendant la scolarité HEC et à
de nombreuses destinations d’échanges à
l’international
• Accès à un très grand nombre de
Majeures en M2 (Média, Arts & Création,
Sustainability & Social Innovation,
Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
etc.) et à un grand nombre de certificats
(Luxury, etc.)
• Accès à des doubles diplômes en Licence
en 1ère année à HEC

Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 36 dont Triptyque : 6, dont LV1 : 4,
dont LV2 : 3, dont CSH : 8, dont Maths (filière B/L) ou
Aptitude Logique (BEL) : 7, dont Histoire ou Géographie : 8
Description des épreuves orales
Triptyque : L’épreuve, sur une demi-journée, propose
aux candidats trois rôles qu’ils doivent successivement
assumer dans un ordre aléatoire (convaincant,
répondant, observateur).
Langues : Préparation : 20 min sauf pour le latin et le
grec ancien (30 min) sur un texte portant sur un fait
d’actualité ou sur un thème culturel en lien avec la
civilisation de la langue.
Possibilité d’utiliser un dictionnaire «Gaffiot», «Bailly
Georgin» ou «Magnien/Lacroix» qui sera mis à
disposition
Durée de l’épreuve : 15 min sauf pour le latin et le
grec ancien (30 min) de commentaire sur le texte et
poursuite de la conversation avec les examinateurs.
CSH : Préparation : 30 min autour d’une question,
notion ou d’un court énoncé.
Durée de l’épreuve : 20 min d’exposé puis de
discussion.
Maths (B/L) ou Aptitude logique (ULM A/L ou ENS
LYON) : Préparation : 30 min
Durée de l’épreuve : 30 min (exercice principal et
question sans préparation).
Histoire ou Géographie (choix effectué au moment de
l’inscription) : Préparation : 30 min Durée de l’épreuve :
20 min - Durée de l’oral : 3 journées

Nous proposons différentes aides
La fondation HEC propose de très
importantes aides financières aux boursiers
et aux non boursiers.

Un exemple de parcours...
« J’ai rejoint HEC Paris après une prépa A/L au cours de laquelle je n’avais jamais vraiment entendu parler de la
possibilité d’intégrer une école de commerce. Ce parcours qui à l’origine était prévu comme une voie de secours
s’est révélé incroyablement enrichissant au fil des années ! Après avoir exploré les secteurs du management
culturel, du droit, de l’investissement… j’ai choisi d’agir dans le milieu de l’environnement et de l’innovation, en
travaillant depuis deux ans chez EcoTree. Ce que je retiens, c’est qu’on trouve vraiment son compte en école de
commerce et que l’on peut dessiner sa voie professionnelle selon ses passions. C’est la voie royale pour avoir
un impact dans une entreprise et dans l’économie ! » Annabelle, Diplômée en 2020 maintenant Responsable
Innovation & Ressources Humaines chez EcoTree »
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ICN Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Campus Nancy / Campus Paris
www.icn-artem.com
admissions@icn-artem.com
Contact
03 54 50 25 38/25 57

Alumni : 15 000
Places au concours : 285 en 2022

Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont Anglais : 6, dont
Autre langue : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min
A partir d’un CV rempli au préalable
et remis au jury (composé d’un
membre d’ICN BS et d’un membre
du monde professionnel ou d’un
alumni), entretien qui a pour objectif
de découvrir la personnalité et les
motivations du candidat. Dans un
deuxième temps, l’utilisation d’un jeu
de cartes représentant des objets réels
va permettre d’apprécier la créativité
du candidat et sa capacité à relier des
informations.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1/2 journée

La variété des enseignements, l’approche
transdisciplinaire #ArtTechnologyManagement
sur tous les campus, la station A (un espace
dédié à la transdisciplinarité, à la créativité et
à l’innovation pédagogique), les critères dans
le domaine de l’art et du design, le campus de
Berlin, la variété des débouchés…
Pourquoi rejoindre notre école ?
La spécialisation et le MSc « Creative and cultural
industries management » intéressera les candidats, ainsi
que les nombreuses possibilités de collaboration avec
l’Ecole d’Art (ENSAD à Nancy, Académie Charpentier à
Paris, ...), à l’occasion des ateliers qui se déroulent chaque
vendredi de la 2ème année. En outre, notre campus de
Berlin et un réseau de près de 120 universités partenaires
permettent de réaliser une partie de sa formation à
l’étranger, éventuellement sous forme de double diplôme,
en préparation à des stages ou des carrières variées.
L’approche multidisciplinaire et interculturelle de notre
PGE, ainsi que la pédagogie innovante promue par la
Station A sauront vous séduire !
Nous proposons différentes aides
• Commission sociale, Fonds de dotations, Apprentissage,
Échéancier pour le paiement du solde, Plateforme
logement en ligne : tout est disponible sur le site de l’école
dans l’espace inscriptions : www.icn-artem. com/lyceensetudiants/espace-inscriptions
• À l’oral, ICN propose une bonification pour les étudiants
en situation de handicap, dès le concours 2022 : la
bonification sera calculée en appliquant un taux de 1,X
% sur les épreuves d’admission (entretien + épreuves
de langues). X % est le taux de handicap défini à partir de

l’information indiquée dans le courrier de notification de décision
de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
(MDPH), couvrant l’année académique en cours

Un exemple de parcours...
« Il y a un an, étant en classe préparatoire littéraire B/L, j’ai décidé de passer le concours BCE pour
entrer en école de commerce. Le PGE enseigné à ICN nous permet à la fois d’acquérir une formation
généraliste, mais aussi progressivement de nous spécialiser dans un domaine en particulier. Par le
biais des professeurs, du réseau ALUMNI ou des rencontres avec les professionnels, j’ai été surprise
de découvrir un éventail de professions si varié. Par ailleurs, ma formation littéraire n’a pas été un
handicap comme on peut parfois le penser, mais bien au contraire. Par exemple, la qualité rédactionnelle
et l’orthographe acquis en classe prépa, sont très importants aux yeux des recruteurs. J’invite donc
tous les élèves de classes prépa littéraires à s’intéresser aux parcours en école de commerce. »
Emilie, 2ème année du PGE à ICN Business School, spécialisation Audit
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INSEEC Grande École

Campus en France accessibles post
concours BCE
Bordeaux - Lyon - Paris
www.inseec-bs.com
admissions.inseec.paris@inseec.com
Contacts
Campus de Bordeaux : 05 56 01 77 94
Campus de Lyon : 04 78 29 77 35
Campus de Paris : 01 42 09 99 17

Alumni : 24 000
Places au concours : 130 en 2022

Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien :
20, dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : La première partie de
l’entretien est basée sur une image choisie
par le candidat parmi 3 (photo d’actualité,
caricature de presse ou représentation
d’œuvre d’art) et permet de voir son
ouverture, sa culture générale et sa
créativité ; la deuxième partie porte sur sa
motivation
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Une formation au management qui
privilégie les fondamentaux tels que les
grandes questions philosophiques, la
culture générale, les humanités littéraires et
l’ouverture à toutes les sciences sociales.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Un continuum prépa-grande école, qui allie en première
année l’exigence de connaissances pluridisciplinaires et
l’introduction au monde du management
• Une priorité à l’insertion professionnelle avec des
enseignements exigeants et de haut niveau dans
toutes les disciplines de la gestion (finance, marketing,
ressources humaines, contrôle de gestion...) et une
ouverture à l’International

Nous proposons différentes aides
• Apprentissage
• Fonds de solidarité de l’INSEEC ; Bourse d’excellence
du fonds de dotation de l’INSEEC, Bourse Jacques
Lambert - Fondation de France, Bourse Mobilité IDF
(gérée par le conseil régional IDF), Bourse du CROUS
• Etalement des frais de scolarité sur plusieurs mois ;
partenariats avec les banques
• Aménagement des plannings permettant aux étudiants
d’avoir un job à côté

Un exemple de parcours...
« Après deux années de classes préparatoires, j’avais très envie de partir à l’étranger et grâce aux
nombreux partenaires de l’INSEEC j’ai eu l’opportunité d’étudier un semestre à la Linköping Business
School en Suède. La richesse des opportunités proposées, l’ouverture culturelle et les séminaires
interdisciplinaires ont confirmé mon choix. Je me suis aussi investie dans le bureau des Arts et aujourd’hui
je me spécialise dans une majeure qui me permettra de réaliser mon projet professionnel : travailler
dans une association culturelle. » Margaux, Promo 2019
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Institut Mines-Télécom Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Evry
www.imt-bs.eu
promotion@imt-bs.eu

Aborder les questions d’éthique
et l’ouverture culturelle sous le
prisme du digital.

Contact
01 60 76 40 40

Alumni : 7 600
Places au concours : 160 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 20
dont Entretien : 12, dont Anglais : 4, dont
LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 20 min
Présentation du candidat puis échange
avec le jury afin d’évaluer la personnalité
du candidat, son adéquation au projet
de l’école, son goût pour les nouvelles
technologies et ses valeurs personnelles.
Langues : IENA
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
• IMT-BS propose 13 majeures de spécialisations possibles
dans différents domaines (conseil / vente, marketing/
communication, systèmes d’information, ressources
humaines, entrepreneuriat, finance,...)
• Ces majeures peuvent se suivre en français ou en
anglais, et en alternance dès le Master 1
• Vous trouverez chez IMT-BS une forte ouverture à
l’international (130 universités partenaires sur les
5 continents) ainsi qu’une vie associative riche
(64 associations et clubs)

Nous proposons différentes aides
• Bourse
• Exonération de frais
• Apprentissage
• Campus avec 900 logements

Un exemple de parcours...
« J’ai souhaité intégrer une grande école de commerce suite à ma classe prépa littéraire parce que
j’étais intéressée par les métiers en entreprise. Passionnée par les questions éthiques et sociologiques
posées par le numérique, j’ai tout de suite été attirée par IMT-BS. L’école apporte une dimension éthique
aux enseignements des métiers de l’entreprise et aux questions que le digital soulève pour ces métiers
du management. C’est un plus pour moi car cela rejoint l’intérêt que j’ai toujours porté aux sciences
humaines. Ce n’est pas « du business pour du business ! » Estelle
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ISC PARIS Grande École

Campus en France accessible post concours
BCE
Paris, Orléans
www.iscparis.com/grande-ecole-de-commerce/
contact.pge@iscparis.com
Contact
01 40 53 74 22

Alumni : 19 000 dans plus de 80 pays
Places au concours : 40 en 2022

Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien : 20,
dont LV1 : 5, dont LV2 : 5
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve : 30 min
Comprendre les motivations, identifier le savoirêtre et mesurer les connaissances générales
et la hauteur de vue des candidats au travers
d’une épreuve de créativité. L’entretien est aussi
l’occasion de révéler la capacité à sortir du cadre
pour innover.
Langues : Durée de l’épreuve : 20 min
L’ISC Paris est centre d’examen IENA. L’oral se
déroule après la lecture sur tablette d’un script
audio de 4 min environ. Le candidat dispose de
20 min pour préparer une synthèse, une analyse
et un commentaire de ce qu’il vient d’écouter.
Durée de l’oral : 1 journée

Notre vocation : donner du sens à vos
études pour que votre vie professionnelle
soit heureuse dans un environnement
pluriel et multiculturel où les Entreprises
Étudiantes sont au cœur de l’approche
académique.

Pourquoi rejoindre notre école ?
• Des parcours de formation variés pour faire la
différence
• Une spécialisation unique en expertise juridique
pour une carrière en droit des affaires
• Un emploi du temps aménagé pour faciliter le
financement de vos études
• Un ancrage international pour vous ouvrir les portes
des universités dans plus de 44 pays
• Une pédagogie active accélérateur de compétences
professionnelles et d’aptitudes managériales
• Une école à taille humaine favorisant les échanges,
l’accompagnement et les apprentissages

Nous proposons différentes aides
• Bourse ISC Paris attribuée aux étudiants sur la base
de critères sociaux, académiques et d’implication sur
le Campus dès la 2ème année
• Bourses d’État du Crous, partenariats bancaires
négociés par le BDE pour faciliter le financement
des études

Un exemple de parcours...
« C’est au cours de ma khâgne moderne au Lycée Condorcet à Paris que j’ai appris l’existence d’un
concours dédié aux élèves de classes préparatoires littéraires pour intégrer les grandes écoles de
commerce et de management. J’avais ainsi la possibilité de suivre une formation plus généraliste et plus
« concrète » selon moi, que mon parcours en lettres et sciences humaines. Mon choix s’est porté sur l’ISC
Paris pour deux raisons : sa situation géographique privilégiée et le dynamisme et le professionnalisme
de son système associatif unique en France, très apprécié des étudiants... Et des recruteurs ! Grâce à
l’ISC Paris, j’ai notamment découvert le marketing digital et le e-business... Une véritable passion, dont
je vis aujourd’hui. » Antoine, alumni ISC Paris
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SCBS - South Champagne Business School

Campus en France accessible post
concours BCE
Campus Brossolette
www.scbs-education.com
promoscbs@yschools.fr
Contact
03 25 71 22 22

Alumni : 6 606
Places au concours : 55 en 2022

Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30
dont Entretien : 20, dont Anglais: 6,
dont Autres langues : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Durée de l’épreuve :
30 min en deux parties devant un jury
de deux personnes composé d’un
professeur et/ou cadre de l’école et
d’une personne venant du monde
professionnel
•E
 n 3 minutes, présentation d’un
problem solving (=mise en
situation) préparé au préalable
pendant 30min.
•E
 change avec les membres du
jury pour cerner la personnalité et
vérifier si les motivations sont en
adéquation avec le projet et les
exigences du cursus
Langues : IENA avec support audio
(20 min préparation + 20 min
passage)
Durée de l’oral : 1/2 journée

AACSB en cours

Capitaliser sur votre culture générale pour briller
dans les affaires. Les profils littéraires étant
considérés comme atypiques par les entreprises,
ils sont très recherchés par nos recruteurs. Grace à
son large réseau de partenaires, SCBS vous offre de
multiples opportunités pour vous épanouir dans le
secteur d’activité de votre choix.

Pourquoi rejoindre notre école ?
Outre de maîtriser les fondamentaux d’une Grande École
(qualité académique, recherche, accréditations nationales
et internationales, politique internationale, large offre de
spécialisations, stages de professionnalisation), SCBS est une
école à visage et à taille humains. Son campus réunit toutes les
commodités (salles de travail spacieuses, restaurant, salle de
sport, coins de repos) et constitue un environnement propice
à la réussite. Son campus est tout aussi propice à la rencontre
et à l’échange grâce au riche programme des associations
étudiantes, à la profusion d’événements de professionnels
accueillis et à la diversité de la population étudiante où se
mêlent une vingtaine de nationalités. A quelques encablures
de Paris et au cœur de la Champagne, l’étudiant(e) de SCBS
profitera d’une richesse culturelle et artistique exceptionnelle.

Nous proposons différentes aides
• CROUS
• Prêts à taux préférentiel auprès de nos partenaires bancaires
• Bourses liées à la mobilité
• Echéancier modulable

Un exemple de parcours...
Après sa 1ère année, elle a choisi de rester en France au premier semestre de 2ème année pour affiner sa
recherche de contrat d’alternance. Elle est ensuite partie en échange académique en Hollande au second
semestre. En 3ème année, elle a choisi d’intégrer la spécialisation « Banking for business » organisée avec
l’Ecole Supérieure de la Banque sous le régime de l’alternance. Elle a été recrutée à l’obtention de son
diplôme de Master par le Crédit Agricole où elle effectuait sa formation en alternance. Sophie a intégré
SCBS en 2015
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SKEMA Business School

Campus en France accessibles post concours
BCE
Sophia-Antipolis - Lille - Paris
www.skema-bs.fr
info.ge@skema.edu
Contacts
Information Grande Ecole : Lille : 03 20 21 40 75
Paris : 01 87 10 08 11
Sophia Antipolis : 04 93 95 44 28
Information Concours : 04 93 95 44 28
Alumni : 50 000
Places au concours : 580 en 2022
Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 30 dont Entretien : 20, dont LV1 : 6, dont LV2 : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Préparation : « CV projectif »
préalablement rempli.
Le candidat imaginera le CV qui pourrait
être le sien dans 10 ans.
Durée de l’épreuve : 20 min
L’entretien s’appuira sur un CV (projeté
et réel) mais aussi sur l’intérêt porté
aux études de management, sur la
personnalité, sur la perception de
l’actualité, l’aptitude à convaincre …
Langues : Préparation : 20 min d’un
texte ou extrait de presse portant sur un
sujet général, international
Durée de l’épreuve : 20 min résumé
en langue étrangère du contenu du
document puis conversation libre avec
l’examinateur.
Durée de l’oral : 1 journée

SKEMA propose des parcours individualisés,
caractérisés par une approche humaniste et
multiculturelle, pour former des managers
innovants et soucieux de leur impact dans un
monde global.
Pourquoi rejoindre notre école ?
•U
 ne expérience internationale unique grâce à une
mobilité garantie sur les 7 campus SKEMA en France, au
Brésil, en Chine, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud et
dans plus de 120 universités partenaires
•U
 n programme qui s’appuie sur les acquis des classes
préparatoires (Le Continuum), dont l’économie, la
géopolitique, le management et la philosophie, pour
développer une vision multidisciplinaire et globale.
•U
 ne individualisation du parcours dès la première année
(L3) avec 9 tracks spécifiques.
•6
 0 spécialisations délivrant des doubles ou triples
diplômes, notamment en droit, en Politique culturelle et
Mécénat ou encore en Géostratégie (en partenariat avec
Sciences Po Aix).

Nous proposons différentes aides
•B
 ourses sociales de soutien à la scolarité durant
l’ensemble du cursus. Bourses d’excellence à
l’intégration.
•P
 arcours en alternance disponibles pour une large
gamme de spécialisations : apprentissage ou contrat de
professionnalisation.
•L
 ogements étudiants disponibles à proximité des
campus en France et à l’étranger

Un exemple de parcours...
Première année du programme sur le campus de Lille (précédée de cours de remise à niveau en
mathématiques, statistiques, comptabilité et marketing) et membre de l’association Métamorphose
(culture et mode). Seconde année associant campus français à Lille et mobilité internationale en Chine
avec une année optionnelle en entreprise dans le domaine de la mode (stage chez Chanel).Spécialisation
Global Luxury Management, double diplôme en partenariat avec North Carolina State University (un
semestre sur le campus de Raleigh et un semestre sur le campus de Paris), suivie éventuellement d’un
stage de fin d’études optionnel pour une première prise de poste à l’international.
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TBS Education

Campus en France accessible post
concours BCE
Toulouse/Paris (M1/M2)
www.tbs-education.fr
concours.pge@tbs-education.fr

Vous aimez
les lettres ?
Vous réussirez
dans les chiffres !

Contact
05 61 29 49 49

Alumni : Plus de 46 000
Places au concours : 350 en 2022

Coefficients de l’écrit : 30
Coefficients de l’oral : 20
dont Entretien : 11, dont Anglais : 5, dont
Autres Langues : 4
Description des épreuves orales
Entretien : Entretien de personnalité et
de motivation facilité par un échange sur
un article de presse choisi et préparé par
le candidat (articles de société, articles en
lien avec les expertises de TBS ou articles
de prospective). Cet article sert de support
d’introduction à l’entretien de personnalité et
de motivation.
Durée de l’épreuve : 20 mn dont 5 minutes
de prise de parole du candidat sur l’article
et 15 minutes consacrées à l’étude de la
personnalité et la motivation du candidat.
Langues : Préparation : 20 mn sur un article
de la presse étrangère.
Durée de l’épreuve : 20 min en langue
étrangère dont 10 min d’un commentaire des
points clés du texte et 10 min consacrées à
une discussion plus générale.
Durée de l’oral : 1 journée

Pourquoi rejoindre notre école ?
Tous les étudiants de TBS obtiennent un double diplôme
à la fin de leur parcours :
• Double Diplôme Master de Sciences Politiques en
partenariat avec l’IEP de Toulouse
• Double Diplôme MSc en Management des Entreprises
Culturelles et Créatives
• Double Diplôme Licence 3 en Histoire de l’Art ou
Histoire en partenariat avec l’Université Jean-Jaurès de
Toulouse
• Double Diplôme Licence 3 en Philosophie, Gestion de
projets artistiques et culturels, ou LEA en partenariat
avec l’Institut Catholique de Toulouse
• Double Diplôme MSc-Doctoral Program (en Recherche)
en partenariat avec Toulouse School of Management.

Nous proposons différentes aides
TBS est habilitée à recevoir les bourses de
l’enseignement supérieur. Possibilités d’échéanciers
négociés, bourses de la Fondation, prêts sans caution
avec des banques partenaires, prêts à taux préferentiels
négociés par la Fédération des Associations Etudiantes,
parcours jeune actif qui permet de travailler en parallèle
des études, possibilité de jobs étudiants avec les
associations EasyJob et la Junior Entreprise, Alternance
pendant le cycle Master, contrat de professionnalisation
en Master 2.
Modularité des frais de scolarité pour les boursiers

Un exemple de parcours...
« La raison de mon choix : la transversalité. A TBS je me suis spécialisé en marketing international,
c’est un enseignement très opérationnel. J’ai opté pour le double-diplôme avec Sciences Po pour avoir
une vision plus globale des enjeux. Ce parcours répond parfaitement à mes attentes avec des cours
de géopolitique, de sociologie, d’économie : Tout me passionne ! Grâce à ce parcours, j’aurai le choix
entre la branche export d’une entreprise, ou bien de m’orienter vers une institution internationale, ou les
chambres de commerce à l’étranger : j’ai hâte ! »
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Les
épreuves
orales
de langues
La banque IENA
Pour les épreuves orales de langues, 10 écoles, toutes membres de la BCE, ont
choisi de mutualiser leurs oraux de langues. Le candidat n’aura donc à passer
les épreuves orales qu’une seule fois pour ces 10 écoles : dans une école où il
aura été déclaré admissible et qu’il aura choisie au préalable (excepté pour les
langues dites « rares »).

Préparation :
20 minutes (enregistrement audio que le candidat peut écouter à sa guise avec
possibilité de prise de notes)
Epreuve :
20 minutes en 2 parties
1. synthèse, analyse et commentaires sur l’enregistrement et les thèmes abordés
2. conversation libre
Cas particulier de l’épreuve orale de latin et grec ancien :
Un texte de latin ou de grec ancien d’une quinzaine de lignes ou de vers, sera remis
accompagné de sa traduction, au candidat. Celui-ci disposera de 20 minutes pour
préparer, sans l’aide du dictionnaire, un commentaire littéraire du passage et des
réponses aux diverses questions susceptibles de lui être posées sur le texte.
Le candidat doit faire preuve d’esprit de synthèse, de logique et de rigueur.
Sa connaissance de la civilisation, du ou des pays concernés est également prise en
compte.

En dehors de ces épreuves de langues mutualisées, les autres épreuves de
langues orales du concours BCE sont propres à chaque école (voir fiche par écoles).
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Nouveautés
à partir du concours
2023

Pour les BEL
L’épreuve de contraction de texte disparaissant, les écoles qui utilisaient
cette épreuve ont la faculté de choisir l’épreuve étude et synthèse de textes
pour ces candidats.

Pour les BEL et les B/L
Plusieurs écoles membres de la BCE ouvrent un concours pour les filières
littéraires distinct de celui des classes préparatoires économiques et
commerciales, à partir des concours 2023.

Mettant en œuvre une possibilité décidée conjointement par l’ensemble des
écoles de la BCE l’an passé, ces écoles ouvrent un concours spécifique, qui
s’appuie sur les mêmes épreuves qu’actuellement (épreuves BCE et épreuves
BEL).
Tous les candidats issus des différentes filières de Khâgnes (Ulm, Lyon et
B/L) seront classés ensemble et séparément des candidats EC, en fonction
des épreuves et des coefficients choisis par chaque école.
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Voie B/L : www.concours-bce.com
Voie BEL : www.concours-bel.fr

Pour tous renseignements complémentaires,
merci d’envoyer un message via la rubrique « contacts »
du site de la BCE, ou s’adresser à :
Direction des Admissions et Concours
Concours BCE – CS 40031 - 78354 - Jouy-en-Josas Cedex
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Procédure d’inscription aux concours des Écoles de management de la BCE

