
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Le 22 avril 2020 

 

Par communiqué en date du 17 avril 2020, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

(MESRI) a indiqué que « les épreuves des concours d'entrée dans les grandes écoles seront organisées du 20 juin au 
7 août ». En ce qui concerne les écoles de management, les épreuves débuteront le 25 juin.  

- Concernant la date du 20 juin, et a fortiori celle du 25 juin, l’ADMCP prend acte de cette décision, mais regrette 

toutefois l’absence d’explication, notamment sanitaire, justifiant le choix d’une échéance aussi tardive (délai 

de 6 semaines entre le 11 mai et le 20 juin). L’ADMCP souligne également que la période très conséquente (16 

mars – 20 juin) dont auront bénéficié les candidats pour leurs révisions est de nature à troubler les résultats 

des concours.  

- En ce qui concerne la date du 7 août, l’ADMCP dénonce fermement cette décision qui empêche mécaniquement 

l’immense majorité des Grandes Ecoles d’organiser des épreuves orales d’admission, compte-tenu des délais 

de correction des épreuves écrites. Cet arbitrage, uniquement guidé par la volonté d’organiser la rentrée de 

septembre selon son calendrier habituel, conduit le MESRI à piétiner l’exigence républicaine d’équité que se 

doit de revêtir un concours, et ce bien que la Ministre ait pourtant récemment déclaré qu’il était important « de 
tenir compte du caractère exceptionnel de la crise ».  

Sans une date aussi restrictive de fin de concours fixée au 7 août 2020, les Grandes Ecoles pourraient être dans la 

possibilité d’organiser des épreuves orales d’admission dans le courant du mois d’août et ainsi de garantir l’équité – 

et par conséquent la pleine légitimité – de leur recrutement. L’ADMCP estime que le décalage de la rentrée 2020-2021 

des écoles post-CPGE en serait une conséquence tout à fait raisonnable et de loin préférable à l’amputation du 

concours de la moitié de ses coefficients. D’autant que si un nouveau confinement devait être imposé dans quelques 

mois, préserver le calendrier de la rentrée n’aura été que vaine rigidité. 

A ce titre, nous proposons aux acteurs du continuum CPGE-Grandes Ecoles un calendrier alternatif construit selon la 

méthodologie suivante :  

- Des écrits se déroulant du 25 juin au 7 juillet, conformément aux informations publiées par le MESRI le 21 avril 

2020 ;  

- Une phase de correction, de réunions d’harmonisation, des épreuves orales et une procédure d’affectation 

appréhendée selon les délais initialement prévus par la BCE (en nombre de jours). 
 

 

Proposition ADMCP de calendrier relatif aux concours nationaux post-prépas de 2020 (BCE et ECRICOME) 

 

 

Cette proposition démontre ainsi qu’il est tout à fait possible de maintenir des oraux d’admission, au (très faible) prix 

d’un décalage de la rentrée d’un mois. Nous demandons officiellement aux écoles, via le Chapitre, de reconsidérer la 

décision d’annulation des épreuves orales et au MESRI de permettre la tenue d’épreuves au-delà de la date arbitraire 

du 7 août en acceptant, en conséquence, le report de la rentrée à début octobre.   

En outre, l’alternative proposée prévoit un délai de 34 jours entre la dernière épreuve écrite et les premiers résultats 

d’admissibilité (conformément au calendrier initial – et usuel – la BCE), alors que le MESRI n’en prévoit désormais que 

21 jours. L’ADMCP alerte ainsi l’ensemble des acteurs sur la réduction inédite de près de 40% d’une séquence devant 

comprendre la remontée et numérisation des copies, la correction de ces dernières, les indispensables réunions 

d’harmonisation des notes et la publication des résultats. Le risque d’incident majeur et d’altération de la qualité de la 

correction pouvant découler de cette situation ne peut être négligé.  


