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Monsieur Christian CHENEL 

Directeur des admissions et concours 

DAC - 1 rue de la Libération  

78354 Jouy-en-Josas Cedex 

 

 

 

Le 31 mai 2021, 

 

 

 

 

Objet : fuite du sujet de l’épreuve de « culture générale EDHEC-ESSEC » - Concours BCE 2021 

 

 

 

Monsieur le Directeur,  

 

Par communiqué du 30 avril 2021, le concours BCE, dont vous êtes opérateur, a indiqué la 

reprogrammation de l’épreuve « culture générale EDHEC-ESSEC » au 17 mai 2021. Cette décision est, 

selon vos termes, consécutive à la diffusion « anticipée » du sujet de l’épreuve en question. Après les 

dysfonctionnements ayant frappé les éditions 2014, 2018, 2019 et 2020 du concours BCE, l’organisation 

du concours, qui relève de votre responsabilité, fait, cette année encore, l’objet d’une défaillance 

manifeste. 

 

Cet événement préjudiciable pour les candidats du concours, en ce qu’il a conduit à une 

reprogrammation d’épreuve, appelle de notre part plusieurs interrogations. Nous vous les soumettons 

ci-après et sollicitons, par la présente, que vous en rendiez compte dès que possible, comme l’exige 

votre qualité de directeur d’une administration publique. 

 

 

Sur les auteurs de la fuite et de la diffusion du sujet  

 

Le communiqué du 30 avril susmentionné indique qu’il « résulte » de la « communication anticipée » 

du sujet sur le « site de la société Mister Prépa » une rupture d’égalité :  

 

• 1/ Avez-vous identifié l’origine de la fuite1 du sujet (ayant permis à Mister Prépa de le diffuser 

ensuite) ?  

 

• 2/ Confirmez-vous, comme l’indique votre communiqué, que votre administration considère la 

diffusion du sujet sur le site de la société Mister Prépa (davantage que la fuite initiale du sujet) 

comme la cause immédiate de ladite rupture d’égalité ? Le cas échéant, pour quels motifs ?  

 

 
1 Préalablement à la « communication anticipée » du sujet par la société Mister Prépa, la transmission même du sujet à cette 

dernière est en effet l’objet d’une fuite caractérisée dans la mesure où elle a eu lieu avant même le début de l’épreuve, à 13h58 

d’après le communiqué de Mister Prépa mentionné infra.   
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• 3/ Avez-vous identifié d’autres relais de diffusion du sujet que le site Mister Prépa, notamment sur 

les réseaux sociaux ? Le cas échéant, lesquels ?  

 

 

Sur les modalités de la fuite :  

 

• 4/ Avez-vous identifié le procédé par lequel le sujet de l’épreuve a été communiqué ? Confirmez-

vous le procédé évoqué par le communiqué du 1er mai 2021 de Mister Prépa, selon lequel un 

candidat serait parvenu, quelques minutes avant le début de l’épreuve, à lire à travers la feuille du 

sujet distribué face cachée aux candidats et l’aurait ensuite communiqué à un tiers au moyen d’un 

matériel informatique ?  

 

• 5/ Le cas échéant, y’a-t-il une justification quelconque à ce que ledit candidat ait à sa disposition, 

à quelques minutes du début de l’épreuve, un moyen de communication informatique ? Cela est-il, 

en l’état, autorisé par le règlement du concours BCE ? D’autres candidats étaient-ils dans ce cas ? 

 

• 6/ En juin 2019, vous avez été rendu destinataire du premier volet du rapport de notre association 

« Réformer le concours BCE pour défendre la classe préparatoire et son modèle ». Nous nous 

sommes ensuite rencontrés pour échanger sur ce rapport. Durant cet entretien, a été évoquée une 

recommandation formulée par l’association dans son rapport, disposant que tous les sujets du 

concours pourraient être précédés d’une page de garde neutre et opaque2. Pourquoi ne pas avoir 

suivi notre recommandation très simple et non onéreuse alors que nous vous l’avions 

spécifiquement soutenue à l’oral ?  

 

 

Sur le décalage horaire entre les centres et les autorisations d’entrée et de sortie des salles de 

composition :  

 

Dans le communiqué du 30 avril 2021 de la BCE, il est indiqué que l’épreuve de culture générale 

EDHEC-ESSEC a débuté dans les centres situés au Maroc à 15h00 (heure française)3. Il y est rappelé 

d’une part, qu’un candidat retardataire de moins d’une heure demeure autorisé à composer et, d’autre 

part, qu’aucun candidat ne peut sortir d’une épreuve durant la première heure.  

 

• 7/ Alors que votre communiqué indique que cette règle « a notamment pour objectif de gérer les 

décalages horaires entre les centres », confirmez-vous que rien ne fait obstacle, d’une part, à ce 

qu’un candidat composant en France métropolitaine quitte définitivement la salle d’examen à H+1 

après le début de l’épreuve (c’est-à-dire à 15h00 heure française pour une épreuve débutant à 

14h00) et, d’autre part, à ce qu’un candidat composant au Maroc arrive jusqu’à H+1 après le début 

de l’épreuve (c’est-à-dire à 16h00 heure française, pour une épreuve ayant débuté à 15h00) ? 

 

• 8/ Le cas échéant, il serait donc possible pour un candidat composant au Maroc, d’avoir 

connaissance du sujet près d’une heure avant le début de son épreuve. Par conséquent, par quels 

moyens le concours BCE prévient-il un tel risque de fraude ? 

 

 

Sur l’application du règlement BCE :  

 

• 9/ Dans le communiqué du 30 avril 2021 précité, il est indiqué que la « communication anticipée », 

dont la responsabilité y est attribuée à Mister Prépa, est « contraire au règlement du concours 

 
2 Voir rapport ADMCP de juin 2019 : « le présent rapport saurait recommander à la DAC de prévoir une page de couverture 

neutre et opaque sur l’intégralité́ des sujets » (page 11). URL : http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5cfa81539b0f8.pdf 

3 Contre 14h00 (heure française) pour les centres situés en France métropolitaine. 

http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5cfa81539b0f8.pdf
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BCE ». Aussi, considérez-vous que le règlement du concours BCE est opposable à un tiers, en 

l’espèce la société Mister Prépa ?  

 

 

En vous remerciant par avance pour la précision de vos réponses, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Directeur, l’expression de mes cordiales salutations. 

 

 

 

Tâm NGUYEN, Thomas ROUX 

Fondateurs de l’ADMCP 

 
 
 
 


