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Concours 2013 : ECRICOME  POURSUIT L’OUVERTURE VERS LES LITTERAIRES

En 2010, ECRICOME innove et  signe un partenariat avec la banque d’épreuves Littéraires (BEL), 
afin de valoriser la filière littéraire. Les Ecoles d’ECRICOME ont voulu alors envoyer un message fort 
à l’attention des élèves de khâgne, leur profil  intéressant autant les écoles de management que  
leurs entreprises partenaires ; ces étudiants et futurs diplômés apportant une vraie richesse, de part 
leur esprit de synthèse, leur rigueur et leur ouverture d’esprit. En simplifiant les démarches de ces 
candidats, et en leur réservant un nombre de places spécifiques, les écoles membres d’ECRICOME 
ont su convaincre un plus grand nombre d’étudiants littéraires qu’ils avaient toute leur place au sein 
des écoles de management. 

Le bilan de la 2ème année est positif, les inscriptions progressent encore. Pour la filière A/L et ENS 
Lyon, l’augmentation du nombre de candidats est de 19%. (543 inscrits en 2012, 455 en 2011 et 285 
en 2010). Le nombre d’affectés progressent lui aussi puisque 133 littéraires ont  intégré une  des 
écoles,  (96 étudiants d’ENS Lyon, 23 de B/L et 14 d’A/L), aussi les écoles ouvriront 145 places en 
2013.

Jusqu’à présent les classes préparatoires B/L étaient en dehors de ce dispositif : ils devaient alors 
présenter des épreuves écrites spécifiques, soit 3 jours d’examens qui venaient s’ajouter aux autres 
concours.
 
En  concertation avec les professeurs de classe préparatoire B/L  via les associations * qui les 
représentent et qui se sont fortement investies dans ce dossier, il est apparu évident de proposer 
à cette  filière présentant une large palette d’enseignements (mathématiques, sciences sociales, 
français, histoire, philosophie, langues,...),  un dispositif semblable à celui mis en place avec la BEL, 
afin de simplifier les concours pour ces étudiants, cette fois avec la banque Lettres et Sciences 
Sociales (BL-SES).
 
Le Comité de pilotage de la BL- SES a accepté lors de son assemblée  générale du 15 octobre 2012 
qu’Ecricome en devienne membre à partir des concours 2013. 
Les candidats ne passeront donc  plus d’épreuves écrites spécifiques et devront effectuer une 
double inscription, d’abord en s’inscrivant à la BL-SES en  cochant une case indiquant leur volonté de 
présenter le concours ECRICOME et ensuite en s’inscrivant au concours ECRICOME PREPA.
Ils bénéficieront de la même réduction de 50% pour les frais d’inscription que les candidats inscrits à 
la BEL, (et de la gratuité pour les candidats boursiers). 
C’est sur la base de ces notes que les écoles d’ECRICOME déclareront les candidats admissibles. Ils 
devront alors présenter les épreuves orales spécifiques aux écoles de management (entretien, oral 
de LV1 et de LV2).
Il y aura donc  désormais un interclassement pour les trois prépas littéraires (A/L ; B/L ; ENS Lyon).
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Les nouvelles épreuves pour les prépas B/L : 3 jours de concours en moins 

 
CONCOURS ECRICOME  2013
145  places pour les littéraires 
 

 (ULM A/L, B/L, ENS Lyon)

BEM – KEDGE BUSINESS SCHOOL 20

EUROMED MANAGEMENT - KEDGE 
BUSINESS SCHOOL 

30

ICN BUSINESS SCHOOL NANCY-METZ 15

REIMS MANAGEMENT SCHOOL 40
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COEFFICIENTS CONCOURS 2013* : LES EPREUVES ECRITES B/L 

PREPAS B/L 

BLSES (Banque littéraire Sciences 
Sociales) DUREE

BEM – 
KEDGE 
BUSINESS 
SCHOOL

EUROMED 
MANAGEMENT 
- KEDGE 
BUSINESS 
SCHOOL

ICN 
BUSI
NESS 
SCHOOL

REIMS  
MANAGEMENT 
SCHOOL

ROUEN 
BUSINESS 
SCHOOL

Composition française 6h 4 4 5 5 5

Composition de philosophie 6h 4 4 5 3 3

Composition d’histoire 
contemporaine 6h 4 4 5 3 3

Composition de mathématiques 
(ENS) 4h 4 4 3 5 5

Composition de sciences sociales 6h 5 5 4 5 5

Langue vivante étrangère (Cachan) 6h 4 4 3 4 4

Total 25 25 25 25 25
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ROUEN BUSINESS SCHOOL 40

 

*A propos des associations de professeurs en  classe  préparatoire B/L :
 
• Association des Professeurs de Mathématiques en classes préparatoires Littéraires(APML) : 

Fondée en 2000, l'Association des Professeurs de Mathématiques en classes préparatoires Littéraires 
(APML) regroupe la quasi-totalité des professeurs de mathématiques enseignant en hypokhâgne 
et khâgne BL. Elle travaille, en collaboration étroite avec l'APKHKSES et l'APHBL, à la défense, à la 
promotion et au développement de la filière BL. Depuis sa création, elle s'est fortement investie dans 
la défense de la spécificité de la filière BL par rapport aux autres classes préparatoires littéraires, 
et dans l'ouverture de la banque BL à des Écoles autres que les ENS (ENSAE, ENSAI, ENSIM, et 
aujourd'hui ÉCRICOME), afin de faciliter l'accès des élèves de la filière BL à ces Écoles.

Le Président: Pascal MANO (Mail : pascal.mano@wanadoo.fr)

Site: association-apml.fr 

 

• Association des professeurs d'histoire enseignant en BL (APHBL): 

Constituée en association dès 1985, l'APHBL regroupe l'ensemble des professeurs d'Histoire 
enseignant dans la filière B/L (Hypokhâgne et Khâgne). Outre ses échanges réguliers avec les jurys, 
elle travaille en étroite collaboration avec les autres associations de la filière (APML et APKHKSES) 
pour en promouvoir les spécificités, la connaissance et le développement.

Le président : Thomas VERCLYTTE (Mail : thomas.verclytte@laposte.net )

 Site : www.netvibes.com/aphistoirebl#General 

 

• L'Association des Professeurs de Khâgne et d'Hypokhâgne en Sciences Economiques et 
Sociales (APKHKSES) : 

L'Association des Professeurs de Khâgne et d'Hypokhâgne en Sciences Economiques et Sociales 
(APKHKSES) :est une association fondée en 1997 qui œuvre pour la défense et la promotion des 
Sciences économiques et sociales dans l'enseignement en classe préparatoire ; elle se fixe comme 
objectif plus spécifique de favoriser le développement des classes préparatoires Lettres et Sciences 
sociales (B/L), au moyen d'un dialogue constructif avec le Ministère de l'Education Nationale, les 
autres associations (tout particulièrement l'APML et l'APHBL) et les différentes Ecoles accessibles aux 
élèves de classes préparatoires B/L.
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Le président: Mathieu Ferrière  (Mail : mferriere@free.fr )

Site : www.prepabl.fr

 

A propos d’ECRICOME:

 

ÉCRICOME est une association loi 1901 fondée en 1987 par de grandes Écoles françaises de 
management. En 2012, six Écoles, toutes accréditées (EQUIS et/ou AACSB et/ou AMBA) en sont 
membres: BEM – KEDGE Business School; Euromed Management- KEDGE Business School; ESCEM*; 
ICN Business School Nancy-Metz; Reims Management School; Rouen Business School.
ÉCRICOME a toujours su évoluer et s’a dapter aux nouveaux besoins et profils des étudiants et des 
entreprises. En 1987 le concours ÉCRICOME Prépa est créé : il demeure toujours une référence un 
quart de siècle après sa création, et aujourd’hui 9 élèves sur 10 tentent « d’intégrer une ÉCRICOME », 
comme ils disent. Les concours ÉCRICOME Tremplin 1 & 2 lancés en 1995 s’adressent respectivement 
à des profils Bac+2 et Bac+3 (tous domaines d’études confondus). En 2006, avec l’essor des 
programmes Bachelor de ses Écoles membres, les Écoles ouvrent le concours ÉCRICOME Bachelor, 
concours dédié aux Bacheliers qui intègrent la formation post-bac en 3 ans des Écoles. En 2010, les 
Écoles poursuivent leur politique d’ouverture, en direction cette fois des littéraires et ÉCRICOME 
devient partenaire des ENS et de la BEL. En 2011, ÉCRICOME innove encore et rejoint le portail APB 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour ses programmes Bac+3. En 2012, 
elle poursuit l’ouverture en direction des littéraires grâce à un partenariat avec la banque d’épreuves 
BLSES. 
Au-delà des concours, les Écoles travaillent en synergie autour de nombreux projets. Cela a en outre 
permis la création du ÉCRICOME Ph.D Universa, programme doctoral commun aux Écoles et piloté 
par leurs directions de la Recherche ; en septembre 2012, 83 doctorants y sont inscrits. C’est aussi 
le lancement d’un semestre de spécialisation inter-Écoles offrant aux étudiants de 3ème année le 
plus vaste choix possible de spécialisations en France : en 2012, 151 étudiants en ont profité. C’est 
également l’organisation d’un rendez-vous annuel incontournable : le Challenge ÉCRICOME, qui 
réunit chaque année prés de 2000 étudiants dans une grande manifestation sportive organisée à 
tour de rôle par chacune des Écoles.
Enfin ÉCRICOME est un lieu d’échange et de partage des bonnes pratiques au sein d’une dizaine de 
comités qui accueillent plus de 100 collaborateurs et professeurs des Écoles.
* Pour les concours 2013, l’ESCEM  ne recrute pas via les concours ECRICOME
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