
Information presse
 

17 septembre 2019 

 
 
 
La BCE - Banque Commune d’Épreuves regroupe 22 écoles de management, toutes membres de la 
Conférence des Grandes Ecoles et délivrant le grade de Master pour leur programme grande école : 
 
Audencia Business School, Brest Business School, BSB Burgundy School of Business, Ecole de Management de 
Normandie, EDHEC Business School, emlyon Business School, ESCP Europe, ESSEC Business School,  
Grenoble Ecole de Management, Groupe ESC Clermont, Groupe ESC Pau, HEC Paris, ICN Business School, 
INSEEC School of Business & Economics, Institut Mines Telecom Business School, ISC Paris Grande Ecole,  
ISG International Business School, La Rochelle Business School, Montpellier Business School,  
SKEMA Business School, South Champagne Business School, Toulouse Business School 
 
et 3 écoles associées : ENSAE Paris, ENS Paris-Saclay, Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
 
 
 

LA BCE FAIT EVOLUER LES EPREUVES DE SON CONCOURS 
POUR LES CANDIDATS DE LA FILIERE LITTERAIRE 

 
 
 

Le concours post-classes préparatoires de la BCE - Banque Commune d’Epreuves - évolue 
pour le concours 2020 (Cf. Information diffusée en septembre 2018) :  
 
 

• Les épreuves précédemment à option deviennent obligatoires pour les candidats B/L : 
 
- Maths B/L : les candidats composeront sur une épreuve en 4 heures co-conçue par 
ESSEC BS et HEC Paris. 
 
- Sciences Sociales B/L : les candidats composeront sur une épreuve en 4 heures co-conçue 
par Audencia BS, ESSEC BS et HEC Paris. 
 
 
Afin de ne pas alourdir le calendrier des concours, l’épreuve de Contraction de texte conçue 
par HEC Paris est en contrepartie supprimée pour les candidats B/L. 
 
 

• Pour les candidats de la voie BEL ENS Ulm A/L - ENS de Lyon  : 
 
- L’épreuve d’Etude et Synthèse de Textes , conçue par ESCP Europe, n’est plus proposée 

aux candidats à partir du concours 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA 2EME JOURNEE BCE DES CPGE LITTERAIRES 

SE TIENDRA LE 15 NOVEMBRE 2019 AU LYCEE HENRI IV 
 
 

Par l’intermédiaire de leur concours post-prépas offrant le plus grand choix d’écoles au sein 
d’une banque d’épreuves, les écoles de la BCE intègrent chaque année plus de Khâgneux que 
la totalité des places ouvertes au concours des ENS réunies.  

A destination des enseignants de CPGE littéraires, cette journée a pour objectif d'illustrer les 
parcours de formation et devenirs possibles des candidats issus de la filière littéraire dans les 
écoles de management, de rencontrer étudiants et responsables d’écoles, et d’échanger 
avec les concepteurs des épreuves du concours. 
 
Les écoles entendent ainsi réaffirmer leur intérêt pour ces "profils » recherchés qui 
contribuent à la diversité de leur recrutement et à l’enrichissement de leur pédagogie,  
avec un élargissement des débouchés possibles, notamment sur les dimensions sociale, 
humanitaire et culturelle. 
 
A travers les témoignages d’étudiants issus de la filière littéraire et les réponses apportées 
aux questions des enseignants de CPGE, il s’agit de lever les freins ou incompréhensions qui 
pourraient encore amener certains à ne pas encourager leurs élèves à s’orienter vers les 
opportunités proposées par les écoles de management. 
 
 
Programme sur demande auprès d’Isabelle Save : isave@cci-paris-idf.fr 
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