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COMMUNIQUÉ 

 

 

16 octobre 2020 

 
 

La Direction des Admissions et Concours (DAC) de la CCIP a annoncé, ce mercredi 7 octobre, une 
série de mesures visant à renforcer ses engagements éthiques au concours BCE, à la suite de la 
mission d’audit menée par l’Inspection générale de la CCIP consécutive à la fuite du sujet de 
mathématiques 1 HEC-ESSEC 2020 en voie S. Cette mission et les conclusions qu’en tire la BCE 
appellent des observations de plusieurs ordres.  
 

Sur la forme et la méthode, l’ADMCP demande la publication immédiate du rapport de l’Inspection 
générale de la CCIP, lequel demeure, à date, inaccessible aux citoyens. En effet, un communiqué de la 
BCE du 22 juillet 20201 énonçait : « 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 ». A ce jour, les recommandations de l’Inspection générale de la CCIP n’ont 
pourtant nullement été rendues publiques et seules ont été divulguées les mesures que la DAC a 
décidé de reprendre à son compte. L’ADMCP dénonce cette opacité et demande formellement à la BCE, 
et aux écoles qu’elle représente, de tenir leur engagement de transparence.   
 

A plus forte raison, l’objectif de l’audit en question était, toujours selon les propres dires de la BCE, 

« d’identifier clairement les dysfonctionnements » ayant conduit à la fuite du sujet de mathématiques 

et « d’identifier les responsabilités » en la matière. Toutefois, à date du présent communiqué, ni les 

causes ni les responsables de la fuite du sujet de mathématiques n’ont été explicités par la BCE.  

Aussi, la simple diffusion d’un communiqué de deux pages, listant les actions que la BCE entend 

reprendre du rapport de la mission d’audit précitée, ne saurait, en aucun cas, se substituer à la 

publication du rapport d’inspection. A la suite d’un événement aussi grave, il est en effet impératif que 

toute la lumière soit faite – et ce de manière indépendante – sur la réalité des faits, ne serait-ce que 

par respect pour les candidats du concours, victimes (à nouveau) de la fragilité organisationnelle de 

ce dernier.  

Dans cette même logique, considérant l'indépendance qui doit caractériser les travaux d’Inspection 

administrative, l’ADMCP estime assez curieux le refus de principe de l’Inspection générale de la CCIP 

d’accéder à sa demande d’audition. Pourtant, notre association est constituée d’anciens étudiants 

bénévoles ayant précisément produit un rapport sur le sujet un an auparavant et aucun autre acteur 

de l’écosystème ne s’est vu, à notre connaissance, appliquer une telle fin de non-recevoir. 

 
Sur le fond des propositions, l’ADMCP salue les mesures annoncées visant à renforcer la solidité 

d’un concours dont le caractère artisanal a eu des conséquences néfastes fréquentes – voire 
systématiques – sur ses éditions passées. Ces mesures vont dans le bon sens. L’ADMCP veillera 
d’autant plus à leur bonne mise en œuvre que celles-ci répondent, en partie, aux défaillances du 
concours BCE pointées par le rapport de juin 2019 publié par notre association2. A cet égard, nous ne 
pouvons que regretter, à nouveau, qu’un événement grave ait dû survenir pour que les autorités 
compétentes se décident enfin à réagir, alors que nous les alertons sur les risques du concours depuis 
près d’une année. 
 
Ces propositions, positives mais dont l’ampleur demeure limitée, ne sont qu’une étape et doivent 
conduire les autorités du concours BCE à en poursuivre le renforcement au moyen de mesures 

 
1 https://twitter.com/APHEC_Twit/status/1286776819010744321?s=20 
2 http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5cfa81539b0f8.pdf 
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davantage structurantes ; le compte est encore loin. En effet, nous regrettons qu’il ne soit pas envisagé 
sur ces sujets des mesures visant à : 
 

1. Prévenir le risque de conflit d’intérêt et de fuite inhérent, d’une part, au nombre très réduit de 
concepteurs (ou groupe de concepteurs) ayant mutuellement connaissance des sujets 
préparés par leurs collègues par matière ou, d’autre part, à la double fonction de professeur-
concepteur ;  
 

2. Remédier au caractère artisanal du concours – et des dysfonctionnements qui en découlent – 
par une amélioration de la qualité de toutes les procédures et tous les processus 
opérationnels du concours (du déroulement de l’épreuve à la correction) ;  
 

3. Mettre fin aux pratiques peu transparentes des autorités du concours, en particulier en 
matière d’accès aux statistiques et autres données permettant à chacun d’observer 
qualitativement la sélection opérée par le concours : répartition des admissibles et intégrés 
par écoles selon l’origine géographique et selon le type d’établissements d’origine (public, 
privé sous contrat, hors contrat), gains de points moyen des étudiants « cubes » lors de leurs 
seconde présentation au concours, ou encore rôle des oraux dans la sélection (i.e. la 
modification du classement) des admissibles selon les écoles (i.e., publication par la DAC d’un 
classement public des admissibles par école, et d’un classement analogue relatif aux admis 
par le SIGEM) ;  
 

4. Lutter contre les inégalités territoriales notamment à l’œuvre lors des oraux d’admission à 
HEC du fait des effets de la proximité géographique de l’établissement avec certaines CPGE 
(retours d’expérience en quasi-direct des épreuves, présence de professeurs desdites CPGE 
dans les jurys avec une application douteuse du devoir de retrait, etc.) ;  
 

5. Annihiler le nombre non-négligeable de détournements des règles du concours par certains 
candidats déloyaux, notamment en matière de filière. En 2019, par exemple, 474 candidats au 
concours ECE n’étaient pas titulaires d’un baccalauréat ES (dont 449 titulaires d’un 
baccalauréat S). 

 
Ainsi, l’ADMCP appelle à nouveau les acteurs à se saisir de son rapport de juin 2019, dont le caractère 
malheureusement prémonitoire ne saurait que démontrer sa pertinence et sa légitimité. Nous 
renouvelons à cet égard notre volonté de travailler conjointement avec les instances idoines pour 
renforcer et défendre la filière d’excellence que constituent les classes préparatoires aux grandes 
écoles.  
 
A ce titre l’ADMCP sollicite son intégration au futur Comité d’éthique de la BCE (annoncé par la DAC 
dans son communiqué), en sa qualité de « personnalité extérieure » dont la légitimité se fonde sans 
difficulté sur le travail en profondeur effectué par l’association sur ces sujets, dans le but de réaffirmer 
le caractère méritocratique qui doit caractériser la filière CPGE.  
 
 
 
Contact : contact.admcp@gmail.com 

 
 
 


