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Mmes et MM les membres du Conseil de la BCE 
Direction des admissions et concours  

1 rue de la Libération 

78354 Jouy-en-Josas 

 

 

Le 29 octobre 2020 

 

 

 

Objet : demande d’intégration au Comité d’éthique de la Banque commune d’épreuve (BCE) en 

qualité de personnalité extérieure.  

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la BCE,  

 

Dans un communiqué du 7 octobre 2020, à l’issue de la mission d’audit menée par l’Inspection 

générale de la CCIP à la suite de la fuite du sujet de Maths 1 HEC-ESSEC au concours BCE 2020, 

vous avez annoncé une série de mesures visant à renforcer les engagements éthiques du 

concours. Parmi ces dernières, est annoncée la création d’un « Comité éthique BCE », notamment 

composée de personnalités extérieures. A cet égard, nous avons l’honneur de solliciter, par le 

présent courrier, l’intégration de notre association au sein dudit comité.  

 

L’ADMCP est une association loi 1901 qui œuvre bénévolement depuis près de deux ans à la 

défense de la méritocratie en classes préparatoires. A ce titre, l’association a produit un premier 

rapport constatif en juin 2019 intitulé Réformer le concours BCE pour défendre la classe 
préparatoire et son modèle1. Depuis, nous consultons très largement les différents acteurs de 

l’écosystème CPGE-Grandes-Écoles et travaillons à la publication d’un rapport de 

recommandations d’ici la fin de l’année. En outre, à la suite de l’édition 2020 du concours, 

notamment entachée par la fuite du sujet de Mathématiques I HEC-ESSEC ainsi que par un 

aménagement d’épreuves pour motif religieux, nous avons été fortement sollicités par des 

étudiants nous ayant fait part de leur désarroi et de leur sentiment d’injustice.     

 

Sur le fond de nos travaux, nous avons pu constater que les mesures décidées le 29 

septembre en Conseil BCE, puis annoncées par le communiqué susmentionné, visent à régler des 

dysfonctionnements que nous avions déjà pointés au cours de nos différents travaux. A titre 

illustratif, nous pouvons ici retenir les exemples suivants :  

 

1) Votre proposition (octobre 2020) : « révision du process de recrutement et de suivi des 
concepteurs de sujets, ainsi que des critères d’expertise et d’éthique attendus afin de 
permettre une rotation plus fréquente et sécurisée desdits concepteurs ».  

 Notre rapport de juin 2019 : « la DAC n’exerce aucun droit de regard sur le choix desdits 
concepteurs, ni ne tient un éventuel cahier des charges qui établirait leurs critères de 
nomination, et encore moins une feuille de route harmonisée que devraient suivre ces 

 
1 http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5cfa81539b0f8.pdf 
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professeurs dans la conception de leurs sujets. […]. Nous nous étonnons ainsi que la DAC 
n’ait pas recours à une multiplicité de sujets conservés en banques ou à plusieurs 
concepteurs [ou groupes indépendants de concepteurs2] afin que le sujet de l’année soit 
sélectionné sans aucun soupçon de fuite ». 

 
2) Votre proposition (octobre 2020) : « un engagement systématique par écrit de respecter les 

dispositions de la charte éthique BCE par les responsables d’épreuves, concepteurs de 
sujets, cobayeurs ».  

  Notre rapport de juin 2019 : « les professeurs dits « cobayes », en charge de tester la 
faisabilité technique des sujets, ne sont pas une prérogative de la DAC, qui n’en connaît ni 
l’identité, ni même ne s’assure de leur existence, faisant entièrement confiance aux écoles « 
pilotes », dites également « conceptrices ». Celles-ci ne sont pas supervisées dans ce rôle 
et, dans la plupart des cas, rémunèrent elles-mêmes les concepteurs sans que la DAC ne 
soit impliquée dans cette transaction ».   

 

3) Votre proposition (octobre 2020) : « Élaboration d’une charte éthique BCE précisant les 
engagements des différentes parties prenantes du concours. La Charte intégrera en 
particulier les règles applicables en matière de déclarations d’intérêt et d’application des 
clauses de confidentialité et de déontologie » ; « Modification du règlement intérieur BCE pour 
mieux préciser les rôles respectifs de l’ensemble des acteurs intervenant dans la conception 
des sujets : écoles conceptrices, DAS, responsables d’épreuves et concepteurs de sujets… ». 

    Notre rapport de juin 2019 : « La mission de supervision de la conception des sujets 
est insuffisamment assurée par la CCIP, ce qui conduit à des situations de collusions 
préjudiciables pour les candidats. […]. Nous dénonçons une situation flagrante de conflit 
d’intérêts instituée par les règles actuelles du concours : sachant qu’il n’existe qu’un seul 
concepteur [ou groupe de concepteurs se connaissant mutuellement3] par épreuve, il nous 
apparaît absolument incompatible qu’un concepteur soit également professeur dans une 
classe préparatoire. […]. La seule garantie actuelle d’inviolabilité des sujets est la 
présomption de bonne intégrité des professeurs-concepteurs ». 

 
Si nous nous sommes félicités publiquement de ces annonces4, il conviendra de reconnaitre 

que le risque de fuite de sujets a été largement anticipé par notre association, dont les constats 

de juin 2019 se sont malheureusement révélés prémonitoires.  

 

Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, il nous semble que notre association, en qualité de 

personnalité qualifiée extérieure, dispose de toute la légitimité pour intégrer le Comité d’éthique 

de la BCE. En effet, afin que cette nouvelle instance puisse pleinement jouer son rôle, en toute 

indépendance, il nous semble indispensable de diversifier ses membres, qu’ils soient internes à 

l’opérateur du concours (la DAC), à l’administration au sens large (l’IGESR), aux écoles, ou bien 

membres de la société civile (comme c’est donc notre cas).  

 

Par cette demande, nous vous renouvelons notre entière détermination à travailler à vos 

côtés, à être force de proposition, de façon constructive, et ce malgré l’accueil parfois méfiant qui 

nous est réservé. Nous sommes en effet convaincus qu’il est de l’intérêt de tous, et en premier 

lieu de la défense de la belle filière que constitue le continuum CPGE-Grande-Écoles, de renforcer 

 
2 Au cours de nos différents entretiens avec les acteurs de la filière CPGE-Grandes Ecoles, nous avons pu réaffirmer notre 
position tendant à considérer qu’au-delà de la situation d’un concepteur unique, ce constat s’applique également aux situations 
où plusieurs concepteurs sont sollicités mais où le fait qu’ils travaillent ensemble en se connaissant mutuellement, leur donne 
une parfaite connaissance du sujet qui sera in fine proposé au concours 
3 Loc. cit.  
4 Pour autant, nous avons exprimé nos regrets quant au caractère tardif et, à certains égards incomplets, de cette action. 
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ensemble l’inviolabilité – et par conséquent l’éthique et l’équité – de la sélection opérée par le 

concours.  

 

Avec toute l’énergie et la passion qui caractérisent nos travaux, nous espérons que vous 

mesurerez la sincérité de cette démarche et que vous y accéderez favorablement. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous restons à votre disposition pour préciser 

notre candidature et vous prions, Mesdames et Messieurs, d’agréer l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

 

 
 
Tâm NGUYEN, Thomas ROUX 
Fondateurs de l’ADMCP 

 

 

 

 

 

 


