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La BCE - Banque Commune d’Épreuves regroupe 24 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, EM Strasbourg Business School,  
ESC La Rochelle, ESCP Europe, ESSEC Business School, Grenoble Ecole de Management, Groupe ESC Clermont, 
Groupe ESC Pau, HEC Paris, ICN Business School, INSEEC Business School, Institut Mines Telecom Business 
School, ISC Paris Business School, ISG International Business School, Montpellier Business School, Rennes 
School of Business, SKEMA Business School, South Champagne Business School, Toulouse Business School 
 
et 3 écoles associées : ENSAE ParisTech, ENS Paris-Saclay, Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
 
 

LA BCE FAIT EVOLUER LES EPREUVES DE SON CONCOURS 
AFIN D’OPTIMISER LES CHANCES DE REUSSITE DES CANDIDATS 

 ET D’ELARGIR LE CERCLE DES ECOLES CONCEPTRICES 
 
 
Ouvert aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de management,  
le concours post-prépas de la BCE - Banque Commune d’Épreuves a décidé les évolutions suivantes 
pour le concours 2019 : 
 

• Fusion de trois épreuves par la mise en oeuvre de co-conception : 
 
- Maths E : Fusion dès 2019 des deux épreuves ESSEC et HEC dans le cadre d’une seule 
épreuve avec une co-conception ESSEC BS - HEC Paris. 
 
- Maths S : Fusion dès 2019 des deux épreuves ESSEC et HEC dans le cadre d’une seule 
épreuve avec une co-conception ESSEC BS - HEC Paris. 
 
- Dissertation de Culture Générale : Fusion dès 2019 des deux épreuves emlyon et HEC dans 
le cadre d’une seule épreuve avec une co-conception emlyon BS - HEC Paris. 
 

• Création d'une nouvelle épreuve : 
 
- Histoire, Géographie et Géopolitique du Monde Contemporain, avec une conception des 
sujets par Grenoble Ecole de Management. 
 

• Autres évolutions : 
 
- Economie, Sociologie et Histoire du Monde Contemporain : cette épreuve conçue jusqu'à 
présent par ESCP Europe fera l'objet d'une co-conception ESCP Europe - SKEMA BS pour le 
concours 2019. 
 
- Etude et Synthèse de Textes : les candidats de la filière littéraire B/L n’auront plus à passer 
cette épreuve conçue par ESCP Europe en 2019. 
 
 



La BCE a aussi entériné les évolutions suivantes pour le concours 2020 : 
 

- Etude et Synthèse de Textes : les candidats de la filière littéraire BEL ENS Ulm A/L-ENS de 
Lyon n’auront plus à passer cette épreuve en 2020. 
 
- Maths B/L et Sciences Sociales B/L : ces deux épreuves actuellement en option  
(les candidats devant choisir l’une ou l’autre) deviendront obligatoires pour les candidats de 
la filière littéraire B/L en 2020. 
 
- Maths B/L : mise en place d’une seule épreuve obligatoire en 2020 avec une co-conception 
ESSEC BS - HEC Paris. 
 
- Sciences Sociales B/L : mise en place d’une seule épreuve obligatoire en 2020 avec une  
co-conception AUDENCIA BS - ESSEC BS - HEC Paris. 

 
 
Ces évolutions sont apparues nécessaires afin de réduire le nombre de jours et de rendre ainsi plus 
accessible le concours pour les candidats issus des CPGE : moins d’épreuves à passer et une 
sélectivité mieux adaptée pour un choix toujours aussi large d’écoles. 
 
C’est une première étape qui vise également à élargir le nombre d’écoles conceptrices ou  
co-conceptrices, sans alourdir le nombre d’épreuves, afin de développer la diversité des profils 
attendus dans les écoles et, in fine, dans les entreprises. 
 
Il s’agit aussi d’anticiper et d’intégrer à l’avenir les incidences de la réforme du Baccalauréat et du 
Lycée sur la structuration et les programmes des CPGE et, par ricochet, sur les épreuves du 
concours et les programmes Grande Ecole dans le cadre du continuum CPGE-GE. 
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