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L’ADMCP salue l’initiative annoncée par l’ESCP qui entend favoriser l’égalité des chances 
sans remettre en cause l’exigence méritocratique du concours. 
 
Le manque d’informations, les frais onéreux de scolarité ou encore l’éloignement 
géographique sont autant de freins à la démocratisation des Grandes Ecoles, qu’il est 
absolument nécessaire de lever. Pour travailler à la réalisation de ces objectifs, il n’est ni 
nécessaire, ni pertinent, ni acceptable, de remettre en question le principe d’égalité des 
candidats devant le concours. C’est ce que démontre l’ESCP en annonçant la mise en œuvre 
de mesures de soutien financier à l’égard de ses étudiants boursiers, ainsi qu’une politique 
d’information volontariste en amont du baccalauréat.  
 
De fait, si la diversité sociale est gage de légitimité et de qualité de la sélection opérée par le 
concours, elle ne saurait en sacrifier le principe essentiel : la sélection par le mérite. 
D’ailleurs, par l’absurde, s’il fallait sérieusement considérer que la diversité sociale fût 
l’objectif absolu de la sélection des candidats, devant même le critère du mérite, alors un 
mécanisme aussi irrecevable que le tirage au sort serait en mesure de répondre à cet 
objectif.    
 
L’ADMCP constate ainsi avec satisfaction que l’ESCP a finalement décidé de se détacher, 
d’une part, des propositions initialement avancées aux côtés de l’ESSEC et d’HEC en octobre 
20191, mais également, d’autre part, de la logique mortifère des préconisations formulées par 
le rapport Hirsch, rendu en décembre 2020 à la ministre de l’Enseignement supérieur. Les 
mesures ainsi annoncées par l’ESCP en faveur de l’égalité des chances, dans le respect de 
l’égalité devant le concours, s’opposent ainsi frontalement à l’absurde volonté d’HEC 
d’introduire de dangereux mécanismes de discrimination positive dans la sélection opérée 
par le concours. Contrairement à HEC, l’ESCP a donc choisi ne pas céder à la démagogie et 
la facilité des quotas et autres bonifications illégitimes.  
 
L’ADMCP se félicite de cette orientation et tient à rappeler à l’ensemble des décideurs des 
Grandes Ecoles de management – en premier lieu à HEC – que le concours n’est ni un 
laboratoire à idées farfelues, ni un levier d’affichage politique. Il doit rester à chaque instant 
le garant de l’excellence de la filière et de la méritocratie, en assurant la sélection des 
candidats selon leurs seuls efforts et mérites. 
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