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Evolutions Concours BCE 2023 
 
 

LA BCE FAIT EVOLUER LES EPREUVES POUR LE 
CONCOURS 2023 AFIN DE MIEUX INTEGRER LES 

FUTURS CANDIDATS ISSUS DE  LA REFORME DU BAC 
ET DES NOUVEAUX PROGRAMMES DES CLASSES PREPA 

 
 
La BCE - Banque Commune d’Épreuves regroupe 19 écoles de management, toutes membres de la 
Conférence des Grandes Ecoles et délivrant le grade de Master pour leur programme grande école : 
 

Audencia, Brest Business School, BSB, 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-Télécom Business School, ISC Paris Grande Ecole, SCBS South Champagne 
Business School, SKEMA Business School, TBS Education 
 

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

 

EN 2023, LE NOMBRE TOTAL DE JOURS D’EPREUVES 
DU CONCOURS BCE PASSE DE 8 A 7 JOURS 

 
 

Tenant compte à la fois des nouvelles spécialités du lycée, des nouveaux programmes des classes prépa 
et des attentes des entreprises pour recruter les futurs managers, les écoles de la BCE ont adopté un 
certain nombre d’évolutions qui seront mises en œuvre pour le concours 2023 et dont voici le récapitulatif 

 
ü La Contraction de texte sera supprimée et remplacée pour toutes les écoles par l’épreuve 

’Etude et synthèse de textes conçue par l’ESCP et HEC pour les candidats ECG, ECT et BEL 
 

ü Les sujets de Dissertation de culture générale, qui s’appuieront sur le programme de Lettres et 
Philosophie des CPGE et sur le thème annuel défini par le Ministère, seront distincts en 2023 
pour les ECG et les ECT, avec 2 épreuves de part et d’autre conçues respectivement par : 

. EDHEC-ESSEC et emlyon-HEC pour les candidats ECG 
. AUDENCIA et EXCELIA pour les candidats ECT 

 

ü Les candidats BEL (A/L ENS Ulm et ENS de Lyon) pourront choisir, le jour de l’épreuve, entre un 
sujet de dissertation littéraire (conception ESSEC) et un sujet de dissertation philosophique 
(conception HEC) pour les écoles ayant retenu ces épreuves 
 



 
ü Annoncées en juillet 2021, les évolutions des épreuves d’Economie, Sociologie et Histoire pour 

le concours 2023 prennent en compte l’incorporation des modules d’économie approfondie 
dans le nouveau programme ESH des CPGE ECG et amènent à renforcer les attendus sur les 
concepts économiques et les outils micro et macro-économiques, sans oublier les dimensions 
historique et sociologique, consubstantielles de l’analyse économique. Les 2 épreuves ESH sont 
conçues conjointement par les 2 tandems ESCP-SKEMA et ESSEC-HEC 
 

ü Un document de synthèse, mis en ligne sur le site internet de la BCE, précise les attendus des 
nouvelles épreuves de langues ELVI suite aux évolutions décidées par les 4 écoles conceptrices  
(ESSEC et HEC pour les LVA, emlyon et ESCP pour les LVB) 
 

ü Chaque sous-partie de l’épreuve de Droit - Economie SCBS représente désormais la moitié du 
temps imparti aux candidats. De plus, les questions de jurisprudence évoluent suite aux 
modifications du programme des CPGE ECT. Pour cette épreuve, les évolutions seront mises en 
œuvre à partir du concours BCE 2024 
 
Les autres épreuves du concours BCE évolueront également pour tenir compte des nouveaux 
programmes de CPGE, notamment les épreuves de Mathématiques qui s’appuieront sur les 
nouveaux programmes de Maths approfondies et Maths appliquées. 
 

Pour rappel, à partir du concours 2023, plusieurs écoles membres de la BCE (AUDENCIA, BSB, 
EDHEC Business School, emlyon business school, Grenoble Ecole de Management, ICN Business 
School, Institut Mines-Télécom Business School, SKEMA Business School, TBS Education) ouvrent 
un concours pour la filière littéraire distinct de celui de la filière économique et commerciale, 
avec un nombre de places réservées pour les candidats issus de cette filière littéraire qui 
représente un total de 260 places pour les 9 écoles concernées (chiffre donné à titre indicatif, les écoles se 
réservant la possibilité de modifier le nombre de places ouvertes  qui sera publié au BO pour le concours 2023) . 

 
 

LA 3EME EDITION DE LA JOURNEE BCE DES CPGE LITTERAIRES 
 SE TIENDRA LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 

 AU LYCEE JANSON DE SAILLY A PARIS 
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