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COMMUNIQUE – BILAN D’ETAPE 
 
 

 
Le 2 février 2021 

 
 
 

I - NOS OBJECTIFS 
 
Depuis deux ans, l’ADMCP veille à la défense des intérêts des préparationnaires aux concours des 
Grandes Écoles de commerce en alertant sur les principales défaillances du concours en matière 
d’équité. Notre conviction est que seul un concours exemplaire et irréprochable préservera 
l’attractivité du continuum CPGE-Grandes Écoles à l’heure où les filières dites « sélectives » sont 
fortement critiquées (réforme de l’ENA, « comité Hirsch » allant jusqu’à préconiser une discrimination 
sociale à l’entrée en école, tout comme le rapport HEC-ESSEC-ESCP, etc.).  
 
Notre association a ainsi initié une démarche en 3 temps :  
 

 
 

Publication en juin 2019 du 
volet diagnostic1 de notre 

rapport Réformer le concours 
BCE pour défendre la classe 
préparatoire et son modèle 

 Rencontres avec les acteurs de 
la filière CPGE-GE sur la base 
des constats de notre rapport  

 Publication en 2021 du volet 
« préconisations » de notre 

rapport sur la base de solutions 
construites en collaboration 
avec les acteurs de la filière 

 

 
 

II - BILAN DE LA CONSULTATION DES ACTEURS (à l’issue des étapes 1 et 2) 
 
Après publication de son rapport de constats en juin 2019, l’ADMCP a auditionné les acteurs suivants : 
DAC/CCIP, APHEC, APLCPGE, CGE, Ministère de l'enseignement supérieur, IPESUP, professeurs de 
prépa, dirigeants d’écoles. 
 
A l’issue de l’ensemble de ces entretiens, l’ADMCP formule les observations suivantes : 
 
 1/ Aucun acteur n’a remis en cause nos constats. Bien au contraire, le sérieux et la précision de 

notre rapport ont été salués par la quasi-totalité des acteurs rencontrés. Une seule nuance 
factuelle nous a été adressée et émane de la DAC2. Celle-ci avait pour objet de rappeler 
l’existence, pour certaines épreuves, de groupes de concepteurs chargés de concevoir ensemble 
un même sujet. Ainsi, la phrase suivante du rapport sera enrichie par la partie soulignée comme 
suit (page 6) : « En conséquence, un seul concepteur, ou groupe de concepteurs, est identifié́ par 
matière, lequel est alors assuré de voir son ou ses sujets […] sélectionnés pour le jour du 
concours ». 
 

 
1 « L’iniquité ́entre les candidats préparationnaires au concours BCE », rapport consultable en ligne à l’adresse : 
http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5cfa81539b0f8.pdf  
2 La direction du concours n’a d’ailleurs pas pour autant souhaité que nous corrigions notre rapport comme nous l’avions 
antérieurement proposé en cas de découverte d’imprécisions. Le rapport sera néanmoins republié corrigé de cette imprécision 
dans le cadre de la publication de nos préconisations.  

ETAPE 1 : 
Publication d'un rapport de 

constats

ETAPE 2 : 
Consultation et audition des 

acteurs

ETAPE 3 (en cours) :
Publication d'un rapport de 

recommandations
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 Remarque : l’ADMCP précise que cet ajustement ne remet nullement en cause le fond de son 
constat sur le problème déontologique d’une telle situation. De fait, les concepteurs de 
ce groupe se connaissant mutuellement et travaillant ensemble, ils forment un groupe 
homogène connaissant avec certitude le sujet du concours à venir. Nous rappelons ainsi à la 
DAC que les exigences qu’emportaient notre constat dans sa formulation initiale demeurent 
les mêmes avec cet ajustement : les maîtres-mots pour lutter contre le risque de corruption 
et les conflits d’intérêts au sein du concours, en faveur de l’inviolabilité des sujets, sont la 
multiplicité et la confidentialité de concepteurs indépendants.  
 
 

 2/ L’accueil de nos travaux par les organisateurs du concours BCE est resté méfiant et peu 
coopératif. Nous avons pourtant assuré à plusieurs reprises la DAC de notre parfaite loyauté, et 
de notre volonté de travailler en bonne intelligence avec l’objectif commun de défendre la qualité 
de la sélection opérée par le concours. Plutôt que d’accepter cette collaboration bénévole inédite 
en facilitant la transmission d’informations, au besoin après engagement de confidentialité, la 
DAC a préféré répondre de façon très parcellaire et parfois désobligeante à nos demandes de 
données. Si elle venait à perdurer, une telle attitude devrait nous conduire à engager davantage 
promptement des procédures administratives à son encontre puisque les recours administratifs 
(et les menaces de recours juridiques qu’ils comportent mécaniquement) semblent être 
davantage efficaces à son égard qu’une démarche voulue sincèrement constructive depuis deux 
ans. Nous le regrettons.  
 
 Remarque : à ce titre, la critique qui nous a été formulée, consistant à regretter que l’ADMCP 

ait publié son rapport avant de réaliser la consultation des acteurs critiqués, nous semble 
déplacée tant les mêmes acteurs qui la formulent savent qu’ils ne nous auraient pas reçus en 
entretien sans ce travail préalable d’objectivation.  
 
 

 3/ Nos entretiens avec certains DG et DGA d’écoles (ESCP, Audencia, SKEMA) ont démontré le 
faible temps que ces dirigeants sont disposés à consacrer pour traiter de ces sujets. Les écoles 
se concentrent sur les défis financiers – légitimes – auxquelles elles font face. L’amélioration et 
la professionnalisation du processus de sélection des étudiants post-prépa ne sont donc pas à 
leur agenda. Cette position est cohérente avec le choix de continuer à déléguer l’organisation du 
concours à la DAC en lieu et place d’une internalisation, y compris partielle. Plus généralement, 
si les dirigeants des Grandes Écoles de management apparaissent attachés à effectuer une part 
de leur recrutement au sein de la filière prépa, ils semblent toutefois indifférents à ce que la 
sélection à l’entrée de leur école retienne réellement, et de façon parfaitement juste, les meilleurs 
candidats. A ce titre, ils apparaissent se désintéresser de la qualité réelle du recrutement sur 
concours et semblent peu enclins à en garantir activement la solidité. 

 Remarque : il apparaît essentiel que les membres de la direction de chaque école, siégeant au 
Conseil de la BCE, assurent un suivi opérationnel plus assidu de l’organisation du concours 
sur les sujets relatifs à l’équité entre les préparationnaires. 

 
 

 4/ L’autorité publique qu’est le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) est désintéressée de la qualité méritocratique du concours. L’absence de 
recours juridique à l’encontre de l’organisation du concours suffit à constituer, à ses yeux, un 
indicateur révélateur du bon fonctionnement du concours. Les pratiques de concurrence déloyale 
des instituts hors contrats, s’intensifiant ces dernières années, lui sont peu connues.  

 Remarque : si la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle (DGESIP) du MESRI n’a effectivement pas la tutelle administrative de la DAC 
(CCIP), il est néanmoins de sa compétence de veiller à la bonne régulation entre les classes 
préparatoires publiques et privées - sous contrat ou non - afin de garantir la juste concurrence 
des candidats aux concours nationaux.  
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 5/ En dépit de la déception exprimée par nos précédentes observations, nous tenons toutefois à 
souligner la forte mobilisation bénévole de professeurs de classes préparatoires, ainsi que des 
candidats eux-mêmes, qui sont nombreux à avoir souhaité nous rencontrer pour nous faire part 
de leurs préoccupations.  

 Remarque : les propositions et prises de positions de l’APHEC sont des relais clés pour 
rappeler l’impératif d’équité aux autorités du concours et écoles.  

 
 

III - LA MOBILISATION DE L’ADMCP EN 2020 

 
Malgré nos alertes répétées depuis notre rapport de 2019, l’année 2020 a été marquée par une série 
de nouveaux dysfonctionnements dans l’organisation du concours. Ces derniers sont inacceptables et 
révèlent l’incapacité d’adaptation du concours à une situation de crise tant son organisation est 
artisanale en période ordinaire. En plus de nos activités initiales, nous avons ainsi dû nous mobiliser 
sur les principaux incidents suivants :  
 
 
 Affaire de la fuite du sujet de l’épreuve de Maths I HEC-ESSEC en voie S :  
 

Nous avons été fortement sollicités par des étudiants, et certains professeurs, nous ayant fait part de 
leur désarroi et sentiment d’injustice. Une mission de l’Inspection générale de la CCIP a été diligentée 
pour établir les causes de cette fuite mais le rapport n’a pas été rendu public (malgré la promesse en 
ce sens de la DAC et des écoles de la BCE !3), ce que nous dénonçons fortement. La simple diffusion 
d’un communiqué de deux pages, listant les actions que la BCE entend reprendre des conclusions de 
la mission (et annonçant notamment la création d’un comité éthique), ne saurait se substituer à la 
publication du rapport. Par respect pour les candidats, le règlement des dysfonctionnements du 
concours ne peut s’opérer dans la plus grande opacité.  
 
Les actions menées par l’ADMCP à ce sujet :  

 Après avoir demandé la publication immédiate du rapport de la mission d’audit à la CCIP (DAC 
et Inspection générale) comme aux écoles, et s’être vu opposer un refus (tacite en ce qui 
concerne la DAC et les écoles), l’ADMCP a saisi la Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs (CADA). 

 Nous avions par ailleurs, 9 jours après les mesures annoncées par la DAC, listé 5 « angles 
morts » de ces dispositifs en matière d’éthique : en matière (i) de conflits d’intérêts des 
concepteurs de sujets, (ii) de fragilité des procédures de la DAC, (iii) de transparence et d’accès 
aux statistiques, (iv) d’inégalités territoriales, et (v) de contournement des règles du concours 
par certains candidats4.  

 Par courrier en date du 29 octobre 2020, l’ADMCP a officiellement demandé aux membres du 
Conseil de la BCE (DAC et écoles) l’intégration, en qualité de personnalité extérieure, du 
« Comité d’éthique BCE », dont nous nous réjouissions, par ailleurs, de la création. Aucune 
réponse - ni même par courtoisie - n’a été apportée à notre courrier, que nous rendons ici 
public5, caractérisant là encore un manque de volonté de coopération à notre égard. Il devient 
assez risible qu’aucun acteur extérieur à l’écosystème institutionnel traditionnel du concours 
ne puisse être associé aux travaux censés être indépendants et critiques du Comité d’éthique. 
Même en matière d’éthique, les instances dirigeantes font donc à nouveau le choix de l’opacité 
et de l’entre-soi.   

 

 
3 « Un audit de l’organisation des concours sera réalisé dès cet été et les recommandations sur les nouveaux processus à mettre 
en place seront communiquées publiquement en septembre » (Communiqué BCE ; 22 juillet 2020). 
4 Notre communiqué détaillé relatif aux mesures éthiques annoncées : https://admcp.mystrikingly.com/blog/communique-relatif-
aux-annonces-des-autorites-du-concours-bce-en-matiere  
5 https://admcp.mystrikingly.com/blog/correspondance-a-l-attention-des-autorites-du-concours-bce-portant-demande 
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 Décision des écoles et du MESRI de supprimer les oraux aux concours 2020  
 
Cette décision précipitée et sans concertation des écoles (par suite entérinée administrativement par 
le MESRI) a conduit à l’amputation du concours de la moitié de ses coefficients portant ainsi un grave 
préjudice en termes de perte de chance pour les candidats alors même que des solutions alternatives 
étaient envisageables ; l’exemple des oraux de l’école Polytechnique l’a démontré. Toutefois, la crise 
sanitaire a semblé être le bouc-émissaire d’une mauvaise organisation patente et plus structurelle. 

 
Les actions menées par l’ADMCP à ce sujet :  

 Nous avons contesté dès le 26 mars6, soit deux jours après l’annonce de la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE), cette annulation pour les conséquences qu’elle emportait sur les 
candidats. Nous avons également fait valoir notre position dans un article de l’Étudiant EducPro 
paru en avril7.  

 Dès avril, nous avions proposé des solutions alternatives afin de maintenir les oraux malgré le 
contexte sanitaire8 : calendrier décalé, organisation des oraux en centres d’épreuves comme 
pour les écrits, regroupement des épreuves.  

 Nous avons alerté le Comité de pilotage, présidé par la cheffe de l’IGESR, sur le nouveau 
calendrier qui prévoyait la réduction de 40% du temps accordé (21 jours au lieu de 34 initialement 
et usuellement prévus) à la numérisation, la remontée, et la correction des copies, ainsi qu’à 
l’harmonisation des notes, laissant ainsi planer, sur cette édition du concours, un doute sur la 
qualité de la correction et, par suite, un nouveau risque d’iniquité pour les candidats.  

 
 

 Aménagement d’épreuves accordé sans publicité à certains candidats pour motif religieux  
 
Plus d’une trentaine (35) d’étudiants de confession juive ont été autorisés à passer le dimanche 5 juillet 
2020 les épreuves (« Maths EDHEC » et « Contraction HEC ») que les 9 892 autres candidats ont 
effectuées le samedi 4 juillet. Le processus de « mise en loge » censé garantir la confidentialité des 
sujets pour ces candidats du vendredi soir au dimanche a été assuré par l’association requérante de 
cette dérogation (AJECLAP), ce qui constitue un conflit d’intérêt indéniable particulièrement mal venu 
dans la mise en œuvre d’un dispositif déjà contesté. En effet, celui-ci a permis à ces étudiants de 
bénéficier d’un jour de repos supplémentaire alors que le calendrier des concours avait été largement 
condensé cette année du fait de la crise sanitaire. En conséquence, une rupture d’égalité de traitement 
est caractérisable : (i) avec l’ensemble des autres candidats qui n’ont pas bénéficié de ce jour de repos 
additionnel, (ii) avec les étudiants de confession juive, qui auraient pu souhaiter bénéficier du dispositif, 
et à qui aucune publicité de ce dernier n’a été faite, le réservant, par suite, à une minorité de candidats 
parisiens. Enfin les considérations religieuses n’ont pas leur place dans la tenue et l’organisation de 
concours républicains. Ces pratiques vont à rebours de toutes les préconisations depuis 15 ans en 
matière de laïcité dans l’enseignement supérieur9.  
 
 
 

 
6 Notre communiqué détaillé sur la suppression des oraux : https://admcp.mystrikingly.com/blog/communique-relatif-a-la-
decision-du-chapitre-des-ecoles-de-management-de  
7 https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/annulation-des-oraux-d-entree-aux-ecoles-de-management-quid-de-l-
equite.html 
8 Notre communiqué avec les propositions alternatives à la suppression des oraux : 
https://admcp.mystrikingly.com/blog/communique-relatif-au-calendrier-des-epreuves-bce-et-ecricome-publie-par-le  
9 Les pages 14 à 16 du Guide de la laïcité dans l’enseignement supérieur, publié par la Conférence des Présidents d’Universités 
(2004), sont particulièrement éclairantes, sur la conduite à tenir face à de telles demandes de candidats : « Quelle que soit 
l’hypothèse - jour de la semaine ou période de l’année -, il n’est pas possible de tenir compte des préceptes religieux, et l’étudiant 
absent à l’examen, peu importe le motif sauf motif médical naturellement, doit être considéré ́ comme défaillant. […]. Par 
conséquent, la règlementation applicable aux concours peut être aisément transposée aux examens, le principe de laïcité ́
empêchant les étudiants de demander le bénéfice de modalités particulières d’organisation pour des faits et fêtes religieux ». 
Consultable en ligne : http://www.amue.fr/uploads/tx_ttnews/laicite-enseignement-superieur.pdf  
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Les actions menées par l’ADMCP à ce sujet :  

 Après avoir requis confirmation de ces faits auprès des autorités compétentes (DAC et MESRI), 
nous avons adressé un courrier à la Ministre déléguée auprès du Ministre de l’intérieur, chargée 
de la citoyenneté, pour l’alerter de ces pratiques inacceptables.  

 Nous travaillons à une action auprès de la juridiction administrative compétente.  
 
 
 Publication du rapport « diversité sociale » par HEC, ESSEC et ESCP (octobre 2020) 

 
Les conclusions de la mission « diversité sociale » confiée à HEC, l’ESSEC et l’ESCP par le MESRI ont 
fait état de préconisations surprenantes voire inquiétantes. Si nous pourrions, à certains égards, 
partager l’objectif d’accroissement de la mixité sociale au sein des Grandes Écoles, nous regrettons 
que le renforcement de l’équité du concours ne soit en aucun cas considéré comme un levier pour y 
parvenir. Les pratiques de discrimination sociale promues par ce rapport, et par suite par le récent 
rapport du comité « Diversité sociale dans l'enseignement supérieur » présidé par M. Hirsch, sont : 
stigmatisantes pour les candidats les moins favorisés, injustes pour les candidats situés juste au-
dessus des seuils d’éligibilités et, de ce fait, démagogiques par ceux qui les proposent. Accepter des 
pratiques de discrimination sociale constitue un renoncement à l’idéal de concours républicains alors 
que de nombreuses autres questions, notamment financières et d’équité, permettrait d’accroitre bien 
plus efficacement, et au-delà des effets d’annonce politique, la mixité sociale de la filière Grandes 
Écoles-CPGE. 
 
Les actions menées par l’ADMCP à ce sujet :  

 Quatre jours après la publication du rapport HEC-ESSEC-ESCP, notre association a condamné 
avec fermeté les préconisations discriminatoires de cette publication et a enjoint les acteurs de 
l’écosystème CPGE-Grandes Écoles à considérer la qualité méritocratique et l’équité des 
concours post-CPGE comme le premier levier de diversité sociale au sein des Grandes Écoles, 
(considérant notamment les « bons résultats » des classes préparatoires publiques en la 
matière) ;  

 A court-terme, notre association restera extrêmement vigilante à la surenchère des propositions 
farfelues en matière de « diversité sociale », que leurs auteurs semblent formuler avec une 
légèreté ne pouvant être prise au sérieux, tant ils s’exonèrent, par facilité, d’une réflexion 
approfondie sur un sujet pourtant complexe, délicat et dont les racines atteignent a minima 
l’enseignement secondaire.  

 
 

IV - TRAVAUX EN COURS ET PERSPECTIVES POUR 2021 
 
Nos travaux en cours :  
 
 Rédaction du rapport de recommandations (Étape 3) : comme annoncé dès la publication de notre 

rapport de constats, nous travaillons activement à la formulation de plusieurs recommandations 
précises et opérationnelles afin de réformer le concours BCE. Toutefois, les travaux sur ces 
recommandations ont été retardés par les multiples sollicitations et actualités pour lesquelles 
notre association a dû se mobiliser. Par ailleurs, nous tenons à ce que ces recommandations 
tiennent compte de la réforme de la filière EC (elle-même consécutive de la réforme du 
baccalauréat). Ce travail de notre association étant bénévole et d’autant plus chronophage que 
nous le souhaitons sérieux, il nous apparaît assez curieux que la DAC déplore en public que notre 
rapport de recommandations ne soit pas encore publié. En outre, bien qu’une telle impatience soit 
contradictoire avec l’accueil peu coopératif réservé à nos travaux, nous ne doutons pas que la 
DAC ait procédé à une lecture attentive de nos publications au cours de cette année, qui évoquent 
régulièrement des premières pistes de travail, et qu’elle collaborera avec intérêt avec notre 
association lorsque nous lui présenterons nos pistes de travail.  
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 Remarque : nous solliciterons en effet l’ensemble des acteurs concernés par nos 
recommandations une fois celles-ci rédigées afin d’en recueillir les critiques et diverses 
suggestions d’amélioration.  
 

 Poursuite des travaux de fond sur le fonctionnement du concours : 

 Nous espérons pouvoir obtenir de la DAC et du SIGEM, que nous contacterons en ce sens, 
des statistiques afin d’objectiver, ainsi que nous le soulignions dans notre rapport constatif, 
l’avantage réel que confère une troisième année de CPGE (cube) ;  

 De même, nous souhaitons étudier l’effet de la suppression des oraux lors du concours 2020 
sur la sélection opérée par les concours cette année-là ;  

 Enfin, nous accorderons une attention particulière aux données permettant de mettre en 
exergue les inégalités géographiques et sociales (une fois l’arrivée en prépa).  

 
 Recours administratifs et juridiques : l’association poursuit les divers recours engagés en 2020 

auprès des autorités et juridictions administratives. Ces actions très chronophages ne constituent 
pas le cœur de métier de notre association. Parce qu’appelées par des faits graves ou des 
blocages importants, nous regrettons d’y avoir recours et de devoir y consacrer autant de temps.  

 
 
L’ADMCP profite de ce communiqué pour souhaiter à l’ensemble des préparationnaires et professeurs 
de la filière une très belle année 2021 afin que le succès soit à la hauteur des mérites de chacun. 
Soyez-assurés de notre parfaite détermination à garder un œil attentif et à consacrer notre énergie 
même bénévole à la défense des classes prépas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact : contact.admcp@gmail.com / https://admcp.mystrikingly.com/ 

Pour nous soutenir, n’hésitez pas à :  
 

- 1/ Signer notre manifeste sur notre site : https://admcp.mystrikingly.com/#manifeste 

- 2/ Relayer nos publications et en parler autour de vous 

- 3/ Nous rejoindre en nous contactant à l’adresse : contact.admcp@gmail.com  

- 4/ Nous faire part de vos expertises (juridiques, etc.) et/ou nous mettre en contact avec 
des spécialistes de votre entourage. 


