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Le Dkqoleur gônéral

Paris, le 22 Juillet 2020

A I'attention de Brigitte POIRE-MARAUX
Directeur de I'lnspection Générale

Objet : Audit du processus de conception et de choix des suiets de concours

Je vous demande de réallsEr un audit du procesôus dê conception et de cholx dos sujets de
concours mis en ceuvre par la Dkec,lion des AdmissionE et Concoure pour le compte de la
Banque Commune d'Epreuve,

Vohe miEsion a pour objectif d'identifier I'origine des dysfonctionn€mants qui ont conduit à lâ
proposition pour le concours 2020 d'un eujet d€ Mathématiques oomportant un certaln
nombre de questions qui figuraiênt dans un sujet annulé du concours 2018. Vous en
recherchez les reaponsabilités éventuelles el propooeroz deE axes d,amâlioration du
proceôÊue, on vue de renforcer le sécurlté des concours, au regard de la garantie d'équité
entre les candidate.

Vous rendrez vos concluslons au plus lard le 15 septembre 2020.

Chambro do commorcoel d'lndust.loda lôglon P6il5 llo.do.Framo
27 av€nue de Friedlard - 75392 Pâris c€dex 00
T.0l 55 65 72 00 Èppordùdr - F 0l 55 65 71 20.0820 0t2 t 12 ro rzûtronn'e, wW cci.parÈ{df fr
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D En 2018, le sujet de l'épreuve de Mathématiques 15 pour le concours d'entrée à HECparis
(option scientifique)est ouvert par les Douanes marocaines lors de son acheminement vers les
centres d'examens. De ce fait, le sujet de secours est utilisé ; le sujet de base devait alors être
détruit dans tous les centres d'examen.

En 2020,|e sujet de l'épreuve de Mathématiques 1S pour le concours d'entrée à HEC paris et
ESSEC BS (suief devenu commun) présente des similitudes avec le sujet < neutralisé > de 2018.
ll s'avère que ce dernier, qui aurait dû être détruit a circulé - sans pouvoir apprécier le degré de
circulation - dans des établissements préparant au concours d'entrée en école de commerce.
L'incident provoque des indignations, relayées auprès du Ministère de l,éducation, dans la
presse, sur les réseaux sociaux etc. dénonçant en particulier une iniquité entre les étudiants.

Û Le concours est organisé par la Banque commune d'épreuves (BCE) qui assure le recrutement
des élèves de classes préparatoires dans ses 21 grandes écoles de management membres
(dont HEC Pans, ESSECBS ef ESCPBS) et 3 écoles associées. La Direction des admissions
et concours (DAC) a été créée en 1986 par la Chambre de commerce et d'industrie de paris et,
depuis 1991, elle est l'opérateur de la BCE.

tr Suite à cet incident, le Directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Région
Paris Île-de-France (CCIR) a mandaté, en date du 22juillet 2020, son lnspection générale pour
mener une mission destinée à :

- identifier l'origine des dysfonctionnements ;

- rechercher les éventuelles responsabilités ;

- et proposer des axes d'amélioration du processus en vue de renforcer la sécurité des
concours au regard de la garantie d,équité des candidats.

û La mission s'est appuyée sur différentes sources, notamment :

- des entretiens avec des parties prenantes ;

- I'analyse de documents contractuels et de documents d,organisation ;

- et une veille de la presse et des communications sur internet et les réseaux sociaux.
Û La mission n'a pas porté sur I'ensemble de l'organisation des concours mais uniquement sur le

processus de conception et de choix des sujets. Les propositions d'amélioration s,articulent
autour de trous thématiques

- clarifier les rôles et responsabilités entre BCE, DAC et écoles conceptrices ;

- structurer un dispositif pour renforcer les engagements éthiques et déontologiques 
;

- sécuriser le process de conception et de choix de sujets.

La mise en æuvre des points 1 et 3 relève principalement de la responsabilité de la BCE et de
la DAC. Le point 2 nécessite d'associer d'autres parties prenantes, telles que le Ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESR/).

Brigitte POtRÉ-MARAUX

D i recteu r de l' I n specti on gé n é rat e

Samira DÈVE

Chef de mission d'audit

t
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1 PRESENTATIONGENERALE

LA MISSION

Suite à la proposition pour le concours 2020 d'entrée à HEC paris et ESSEC BS d,un sujet
de mathématiques comportant des similitudes avec un sujet du concours 2018 qui devait
être neutralisé et détruit, le Directeur général de la Chambie de commerce et d,industrie de
Région Paris Île-de-France (cClR) a mandaté, en date du 22juillet 2020, le Directeur de
l'lnspection générale pour une mission destinée à :

- identifier l'origine des dysfonctionnements 
;

- rechercher les éventuelles responsabilités ;

- et proposer des axes d'amélioration du processus en vue de renforcer la sécurité des
concours au regard de la garantie d,équité des candidats.

1.2 LA DEMARCHE

La mission s'est appuyée sur différentes sources, notamment :

- des entretiens avec des parties prenantes 
;

- I'analyse de documents contractuels et de documents d'organisation ;

- et une veille de la presse et des communications sur internet et les réseaux sociaux

Les interlocuteurs interviewés sont
la Cheffe de I'lnspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (/GESR) au
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) ;

le Président de l'Association des professeurs de classes préparatoires HEC (ApHEC) 
;

les Professeurs de mathématiques aux lycées Lavoisier et Henri lV, à l'origine de I'alerte ;

le responsable de l'épreuve de mathématiques incriminée ;

le Doyen des programmes de HEC paris 
;

le Directeur de la Direction des admissions et concours (DAC) 
;

la Responsable du développement (DAC) ;

la Responsable des sujets de concours BCE & oral HEC (DAC) 
;

les Responsables RH de la DAC ;

la Directrice des Affaires juridiques CCIR ;

1.1
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1.3 LES FAITS

J En 2018, le sujet de l'épreuve de Mathématiques pour le concours d'entrée à HEC Paris

(option scientifique) est ouvert par les Douanes marocaines lors de son acheminement vers

les centres d'examens. De ce fait, le sujet de secours est utilisé ; le sujet de base devait

alors être détruit dans tous les centres d'examen.

3 En 2020, le sujet de l'épreuve de Mathématiques 1 pour le concours d'entrée à HEC Paris

et ESSEC BS (suy'ef devenu commun) présente des similitudes avec le sujet << neutralisé >>

de 2018. Même si I'appréciation du degré de ressemblances 'varie selon les

protagonistes, des reprises apparaissent dans les parties 2 et 4 du sujet de 202O.

L'épreuve de Mathématiques 1 du concours 2020 se déroule le 30 juin. Le soir même, un

étudiant ayant intégré HEC Paris I'an passé alerte son professeur de mathématiques de

classe préparatoire au Lycée Lavoisier et lui déclare avoir eu connaissance de questions

déjà traitées lors d'un concours blanc. ll s'avère que le sujet de mathématiques de 2018,

qui aurait dû être détruit, a circulé : utilisé pour un concours blanc à Notre-Dame du

Grandchamp de Versailles en mars 2019 et, sans pouvoir en attester, utilisé par d'autres

étudiants. L'alerte est relayée auprès du MESRI, d'autres professeurs de mathématiques

de classes préparatoires, de I'APHEC puis sur internet, les réseaux sociaux, dans la

presse...

d ll s'avère qu'il existe également des similitudes, pour les concours 2018, entre le sujet

neutralisé de HEC Paris et celui utilisé pour les écoles d'actuariat et de statistiques. Cela

peut laisser supposer qu'en I'absence d'utilisation du sujet de secours, des sujets

présentant des ressemblances auraient été soumis au concours de HEC Paris (épreuve du

30 avrit2018) et, quelques jours plus tard, à celui des écoles d'actuariat (épreuve du 16 mai

2018. La mission ne dispose pas du calendrier de conception des épreuves des écoles d'actuariat

afin de voir si la neutralisation du sujet HEC Paris était ou non connue au moment du choix du

sujet d'actuariat).

D Les réactions d'étudiants ou de leur famille identifiées sont 3 demandes individuelles

d'explications adressées à la DAC par mail, un courrierd'un collectif de 10 étudiants pour

la plupart issue d'une classe préparatoire de Bordeaux, un autre courrier individuel. Par

ailleurs, la DAC a reçu des demandes de vérification de notes (selon le Directeur de la

.P. AC, pour lelsqncpu rs de la BCE: environ 1 200 copies coJIg!po!'tgq nt à environ 800

candidats, 700 copies en 2019, 1 300 copies en 2018)

ôConfidentiel CCIR lnspection générale / Exemplaire Tâm NGUYEN
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1.4 LES MESURES PRISES

O Concernant la prise en compte de l'épreuve de mathématiques dans le concours :

- décision prise par la BCE de ne pas reprogrammer l'épreuve (en accord avec le
MESRI), compte tenu du calendrier des concours très contraint par la crise sanitaire ;

- contrôle de copies (avec une note supérieure à 10, avec une pefformance permettant
d'intégrer une des écoles parisiennes, avec de bons résuttats aux pafties 2 et 4 incriminées,
avec un meilleur résultat qu'à l'épreuve de maths 2, avec une pefformance différente par
rapport à l'épreuve de I'EM Lyon ou de |'EDHEC.../, contrôle de cohérence par rapport aux
années précédentes, etc.

û Concernant la communication de la BCE :

- un communiqué en date du 15 juillet2020 aux professeurs adhérents à l'ApHEC ;

- un communiqué en date du 22juillet 2020.

fl Concernant les suites à donner : mission demandée par le Directeur général de la CCIR à
son lnspection générale, information de I'lnspection générale de l'éducation, du sport et
de la recherche.

Û Concernant les risques : consultation de la Direction juridique et du Service de prévention
des risques (SPR) de la CCIR.

D À noter que, dans le prolongement du comité de pilotage mis en place pour l'organisation
des concours dans un contexte de crise sanitaire, le MESRI a décidé (courrier du 2g juiltet
2020) de maintenir, toujours sous le pilotage de la Cheffe de l'lnspection générale de
l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), une instance de concertation pour traiter
de sujets communs aux grandes écoles, notamment ceux favorisant la diversité sociale.
L'organisation des concours fait partie des thèmes prévus à I'ordre du jour de cette
instance.
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1.5 LES REACTIONS PUBLIQUES

û L'incident du concours a provoqué des indignations, relayées auprès du Ministère de

l'éducation, dans la presse, sur les réseaux sociaux etc. dénonçant une iniquité entre les

étudiants. Ces réactions proviennent principalement de I'APHEC (association des

professeurs de c/asses préparatoires HEC), de professeurs en leur nom propre, d'étudiants

ou leur famille, de I'ADMCP (association de défense de Ia méritocratie en c/asses préparatoires,

qui avait publié en 2019 un rapport sur I'iniquité au concours BCE).

ll est reproché à la BCE d'avoir considéré que seuls quelques étudiants cubes de Notre-

Dame du Grandchamp avaient eu connaissance du sujet de 2018 alors qu'il peut avoir

plus largement circulé entre étudiants et classes préparatoires. De ce fait, il est reproché

à la BCE d'avoir écarté trop rapidement la possibilité de reprogrammer l'épreuve.

Aucune des options envisagées n'a fait consensus auprès des professeurs :

reprogrammation de l'épreuve, neutralisation de l'épreuve, modulation du barème.

Une tribune de 157 professeurs de classes préparatoires de diverses disciplines a

demandé la neutralisation de l'épreuve. Cette demande a été relayée sur le site de

I'APHEC mais a été formulée par les professeurs en leur nom propre, tous les membres

de I'APHEC n'y étant pas favorables. Son président et les deux enseignants à I'origine de

l'alerte n'étaient pas signataires.

Des inquiétudes et désaccords ont été exprimés sur le principe de modulation du barème

de l'épreuve.

Certaines réactions parlent de < fuite > du sujet. À noter cependant, qu'aucun élément

n'été identifié qui attesterait qu'une information ait été diffusée à I'avance sur le fait que tel

ou tel sujet serait proposé au concours 2020.

Le fait que le sujet a également été repris pour l'épreuve d'actuariat (information rendue

publique par la BCE dans son communiqué du 22 iuillet) n'a suscité aucune réaction

particulière.

d Cet incident a été l'occasion de faire ressurgir d'autres griefs, directement ou

indirectement liés à l'épreuve de mathématiques.

ll est reproché notamment un manque de contrôle des process : un sujet a pu être

réutilisé, un sujet < neutralisé > a pu circuler. Certaines classes préparatoires (notamment

hors contrat) ou des organismes proposant des stages de préparation aux concours sont

accusés d'être favorisés, par le fait que leurs intervenants participeraient à la conception

des st{ets de eoncou+s sans qu'il y ait de transparenee sur cetûe doubl,e activitâ

û Pour le concours 2020, un autre sujei, indépendant de l'épreuve de mathématiques, a

suscité des réactions : la < mise en loge >> de trente-cinq étudiants de confession juive ne

souhaitant pas composer le samedi et qui ont ainsi composé le dimanche. Les critiques

ont été les suivantes : entorse au principe de laïcité, dispositif non mis en æuvre pour

d'autres confessions religieuses, choix non proposé à l'ensemble des étudiants de

confession juive susceptibles d'être intéressés, iniquité par rapport aux autres étudiants

en termes de temps de révision, garanties insuffisantes sur le respect effectif de

l'isolement.

Confidentiel 10 CCIR lnspection générale / Exemplaire Tâm NGUYEN
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2 LES RESPONSABILITES

Concernant la destruction du sujet 201g

Les conventions passées entre la DAC et les centres d'examen précisent les
responsabilités du chef d'établissement et les << instructions pour les centres d,écrits >
précisent le rôle des chefs de centre désignés par les chefs d'établissement.

La formulation des responsabilités semblent plutôt concerner les situations de
fonctionnement normal. ll est cependant indiqué que < te chef d'étabtissement prend en charge
la responsabilité générale de t'organisation des épreuves dans le centre de concours et doit suivre
les instructions de la Direction des Admissions et Concours, qu'il doit veitter à la conservation des
enveloppes contenant /es sry'efs et que te chef de centre doit notamment assurer la responsabitité de
la sécurité des su7'efs >.

Ên 2018, la DAC aurait demandé aux centres d'examens de détruire le sujet. Mais, au sein
de la DAC, aucune trace n'a pu être trouvée de cette demande et des consignes à
respecter sur le réemploi du sujet. Aucune attestation de destruction n'a été demandée.

concernant la réutilisation du sujet et la confidentiatité

Dans les conventions signées par les responsables d'épreuves et concepteurs de sujets
(ainsi que pilotes et cobayeurs), il n'existe aucune clause concernant la non-réutilisation
des sujets d'une année sur I'autre.

La réutilisation partielle du sujet la même année pour deux concours différents (HEC et
actuariat) aurait pu contrevenir à la clause de confidentialité figurant dans ces conventions.
Or celle-ci ne concerne que les responsables d'épreuves et non les concepteurs de sujets
et autres intervenants (< Le responsable c!'épreuve s'engage à garder confidentiels les documents
et informations auxquels il a accès clans le cadre cle son activité. It respecte en particutier un secret
absoltt quant au choix des sry'efs de concours et aux ctétibérations des jurys. >).

Tant pour le responsable d'épreuves que pour le concepteur de sujets, la seule obligation
est de proposer des sujets ( conformément aux programmes des c/asses préparatoire.s ef des
défi nition s d' épreuves >;.

CCIR lnspection générale / Exemplaire Tâm NGUyEN 11 Confidentiel
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Concernant la sélection des intervenanfs (responsables d'épreuves - conÇepteurs de

su/'efs - pilotes - cobayeurs) et les conflits d'intérêts

La DAC demande, dans la mesure du possible, de ne pas engager d'enseignants en poste

en CPGE pour la conception des sujets, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. Certains

concepteurs peuvent certes ne pas intervenir en CPGE mais dans des organismes
proposant des stages de préparation aux concours ; ce qui, au vu des informations
publiques, serait le cas du concepteur de l'épreuve de mathématiques incriminée.

Pour HEC Paris et ESCP BS, les responsables d'épreuves et concepteurs sont employés
par la DAC avec accord de la direction des écoles mais il n'apparaît pas de contrôle

systématique de leur parcours. Pour les autres écoles conceptrices, la DAC déclare

demander les conventions et CV des intervenants mais ne les reçoit pas

systématiquement.

ll n'existe pas de process formel de déclaration d'intérêts pour les intervenants de la chaîne

de conception des sujets, qui pourrait leur être opposable.

Outre la confidentialité, la clause de déontologie des conventions ne porte que sur le fait

d'informer la DAC si un proche doit passer le concours.

Concernant le contrôle du sujet 2020

La DAC et HEC Paris déclarent vérifier la cohérence et la non-réutilisation des sujets avant
qu'ils ne soient retenus. Pour HEC Paris et ESCP BS, des réunions de choix de sujets se

tiennent entre la DAC et les directions de ces écoles. L'épreuve de mathématiques 1S est

présentée par HEC comme une des épreuves phares du concours. Mais Au regard de la
spécificité technique de la discipline, il apparaît que les que les contrôles sont laissés sous

la seule responsabilité du responsable d'épreuve.

Le responsable de l'épreuve reconnaît avoir su en amont qu'une partie du sujet avait été

réutilisée, même s'il minimise le taux de réutilisation, les formulations et présentations des

questions étant différentes. Même en I'absence de clause interdisant cette réutilisation,

dans le cadre de sa mission de responsable d'épreuve, il aurait pu alerter HEC Paris ou la

DAC au moment de la conception.

Confidentiel 12 CCIR lnspection générale / Exemplaire Tâm NGUYEN
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3 LES DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES DANS LE
PROCESSUS DE CONCEPTION ET DE CHOIX DES SUJETS

La mission a, à partir des documents communiqués par la DAC et des entretiens, reconstitué le
processus simplifié de conception et choix de sujets (voirtabteau ci-après), en mettant en avant
les particularités du sujet de Maths s commun à HEc Paris et EssEc BS. En effet, compte tenu
de sa technicité, plusieurs étapes du process ne suivent pas celles des autres disciplines.

Le processus en place laisse apparaître plusieurs dysfonctionnements qui viennent fragiliser la
sécurité de la conception et du choix des sujets de concours, notamment :

- des modalités de sélection des écoles conceptrices qui ne sont définies dans aucun
document contractuel de la BCE hormis dans le projet de règlement intérieur;

- une absence de formalisation des rôles et responsabilités des écoles conceptrices dans le
choix des responsables d'épreuves et des concepteurs. Seul le projet de règlement intérieur
de la BCE (proiet rédigé par la DAC et mis en suspend du fait de ta crise sanitaire du CoVtD)
précise en son article 4.2les impératifs d'une école conceptrice ;- un manque de formalisation du rôle de la DAC en termes de gestion des vacataires
enseignants dans les conventions signées pour HEC Paris et ESCp BS ainsi que de
l'étendue de ses responsabilités ;

- une ( recommandation )) aux écoles conceptrices de ne pas engager de responsables ou
concepteurs en activité en CPGE ou dans d'autres organismes préparant aux concours
insuffisamment formalisée ;

- un engagement des concepteurs et responsables à ne pas æuvrer dans une des instances
sus-citées ou une déclaration de leurs activités susceptibles de présenter des risques de
conflit d'intérêt non prévus dans les conventions ;

- une clause de confidentialité et de secret ne visant que les responsables d'épreuves et non
les concepteurs, dans les < conventions définissant les conditions d'intervention des
responsables et concepteurs de sujets > ;

- une absence de clause dans les < conventions d'intervention des responsables et
concepteurs de sujets > d'unicité des sujets et non réutilisation pendant un certain délai de
tout ou partie d'un sujet déjà présenté dans un autre examen ou concours ;- des rôles des diflérents acteurs insuffisamment formalisés, avec une convention qui ne
précise pas les rôles des cobayeurs et pilotes ;

- une vision incomplète de la DAC sur les conventions signées par les autres écoles
conceptrices, hors HEC paris et ESCp BS ;

- un faible turn-over des responsables d'épreuves et concepteurs, particulièrement en Maths ;- une supervision insuffisante de la DAC et de HEC Paris sur le parcours des responsables
d'épreuves, des concepteurs ;

- un rôle de la DAC dans le process de validation des sujets insuffisamment formalisé dans les
conventions avec les écoles concernées, avec des moyens limités ;- une absence de clauses quant à la neutralisation d'un sujet de concours une fois acheminé
dans les centres et une formalisation insuffisante de la responsabilité des centres d,examens
en cas de non-destruction d'un sujet neutralisé ;

- des collaborateurs qui ne signent pas systématiquement d'engagement de confidentialité.
La couverture d'assurance de la DAC n'a pas été analysée.

l

l

CCIR lnspection générale / Exemplaire Tâm NGUyEN 13 Confidentiel



Processus de conception et de choix des suiets de concours 15 septembre 2020

MACRO PROCESSUS de CONCEPTION et CHOIX de SUJET D'UNE EPREUVE CONCOURS POST-CPGE

1) Recruter le responsable
de l'épreuve

Écoles
conceptrices

Chaque école conceptrice se charge
du recrutement des responsables
d'épreuve.

Pour HEC Paris (comme pour
ESCP BS), la DAC assure cette
mission et se charge du contrat de
vacation et de la convention
définissant les conditions
d'intervention des responsables. NB.

ESSEC BS gère directement ses
vacataires.

La DAC doit être destinataires des
cônventions d'intervenlion et CV des
responsables dans les autres écoles
conceptrices.

Les conventions définissant les
conditions d'intervention sont
définies par la DAC qui les
commuiique aux écoles
conceptrices de la BCE. Les
missions d'un responsable
d'épreuve y sont précisées ainsi que

les règles de déontologie et
conf identialité.

Le rôle de la BCE dans le choix des écoles conceptrices n'est pas

expressément défini dans la charte de la BCE.

Par ailleurs, le rôle des écoles conceptrices n'est pas non plus clairement

établi. L'article 5 de la charte ne fait référence qu'à la mise à disposition de

l'ensemble des épreuves aux écoles membres. Seul le projet de

Règlement intérieur, dans son article 4.2 alinéa 1 précise que < chaque

école conceptrice assume la responsabilité académique des sujets, en

étroite collaboration avec la DAC >. Ceci inclut la désignation et la

coordination des concepteurs de sujets, cobayeurs, gestion des contrats

de confidentialité, respect des programmes des CPGE, etc.

La DAC n'est pas formellement mandatée dans la convention HEC Paris /

CCIR du 1811212017 pour gérer administrativement le contrat de vacation

du responsable d'épreuve et du concepteur (intervenant comme vacataires

enseignants alors que la convention ne porte que sur les vacataires

administratifs). En outre, aucun document ne fait mention de l'entité

responsable opérationnellement du responsable d'épreuve et du

concepteur.

La DAC n'est pas toujours destinataire des conventions définissant les

conditions d'intervention des responsables d'épreuves et concepteurs des

autres écoles conceptrices (donf ESSEC 8S), ni de leurs CV.

ll n'a pas été identifié de contrôles systématiques sur l'intégrité du

responsable d'épreuves, notamment son appartenance à d'autres

instances pouvant créer un conflit d'intérêt. Aucune déclaration d'intérêt

n'est demandée aux intervenants. Ces derniers interviennent souvent de

façon récurrente et les CV ne sont pas actualisés.

Pour les mathématiques, le choix des responsables d'épreuves est limité

faute d'intervenants. ll ne permet pas un turn-over régulier permettant de

sécuriser le process notamment en termes d'unicité du sujet.

Acterrrs Remarques / étape Dysfonction nementsActivités
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Pour les Maths, les responsabilités du responsable d,épreuve ou des
concepteurs en cas d'utilisation de sujets publiés d,une épreuve
précédente, en tout ou partie, dans les sujets proposés pour un concours
en année N+1 ne sont pas précisées.
Aucune clause ne précise l'interdiction d'utilisation de tout ou partie d,un
sujet déjà présenté dans un autre examen ou concours.
Aucune clause ne garantit l'unicité du sujet de Maths proposé.
L'engagement du responsable d'épreuve de faire un recoupement avec
des sujets d'autres banques de données n'est pas formalisé.
Le rôle du cobayeur n'est formalisé dans aucun document.

Les sujets sont proposés par le
concepteur (1 sujet + 1 sujet de
secours par épreuve). lls sont
vérifiés par le responsable d,épreuve
et tester, si besoin, par un cobayeur.
La vérification est matérialisée par
l'envoi des sujets par courrjer à la
DAC, sous-pli confidentiel dans une
enveloppe sans en-tête, au nom de
la chargée de la conception des

de la DAC

3) Concevoir les sujets

Responsable
d'épreuve evou
concepteurs

des concepteurs est limité, avèc un turn-over faible concernant
les Maths et un fonctionnement par cooptation.
La nomination d'un cobayêur n'est pas systématique et aucune règle n,est
clairement définie. ll n'y a pas eu de cobayage sur les épreuves de Maths
HEC Paris 2018, en dehors du rôle du responsable d,épreuve et du
concepteur.
Les obligations des cobayeurs et des pilotes d,épreuves ne sont définies
dans aucun document.
Le chapitre lll dés conventions précise que ( le responsable d'épreuve
s'engage à garder'êonfidentiel les documents et informations auxquets il a
accès dans le cadre de son activité. il est tenu au secret absolu quant au
choix des suTels de concours et aux délibération des jury >. Si le
concepteur signe également une convenlion identique, il n,est pas visé par
cefte clause. De plus, elle ne fait pas référence à un signalement
d'éventuelles interventions en CpGE ou d,autres organismes de
préparation aux concours ou dispensant des stages. La consigne donnée
par la DAC d'éviter des intervenants de CpGE semble purement verbale.
En outre, Ia DAC ne dispose d'aucun cahier des charges qui établiraiileurs
critères de nomination, hormis le CV du concepteur. Elle n,effectue aucun
contrôle de moralité.
Le suivi des contrats de vacations n,esl

Le choix

Pour HEC Paris et ESCP BS, pour
lesquelles la DAC gère les
intervenants :

- le responsable d'épreuve peut
proposer à la DAC d'éventuels co.
concepteurs. Ce choix relève du
responsable d'épreuve, avec
accord de la DAC.

- la DAC se charge, comme pour
les responsables d'épreuves, des
contrats de vacation et des
conventions définissant les
conditions d'intervention et
obligations des membres de
l'équipe.

Pour les autres écoles conceptrices,
elles se chargent elles-mêmes du
recrutement.

2) Engager les équipes de
concepteurs et de cobayeurs
et les pilotes d'épreuves

Responsable
d'épreuve

(en lien avec la
DAC pour
HEC Paris et
ESCP BS)

Acteurs Activités Remarques / étape Dysfonction nements
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5) Récapituler les sujets
choisis par les écoles et les
mettre en forme

DAC

Arrivée vers décembre / janvier de

tous les sujets des écoles : pointage

à la DAC à partir d'un tableau sur un

micro dédié.

Les sujets sont relus et mis en forme
selon des normes BCE puis mis en

sécurité. Les suiets sont stockés
dans un coffre-fort.

2 personnes dans la DAC disposent
des clés et 3 connaissent le code.

Les collaborateurs de la DAC n'ont pas tous signé d'engagement de

confidentialité. ll peui en exister pour les collaborateurs les plus anciens,

ces engagements ayant existé par le passé, mais ils ne sont plus

systématiquement en vigueur aujourd'hui.

DAC

La validation est réalisée par les
écoles (Directeur de l'école)
concernées lors d'une réunion de
sélection des sujets.

Pour HEC Paris, une première

validation des sujets est réalisée par

la Direction de la DAC (validation du
sujet par rappoft au programme des
classes préparatoires).

Ces validations sont matérialisées
au final par un BAT (pour
impression) par le Directeur (DAC
pour HEC Paris) el par un visa de
l'école conceptrice.

4) Participer aux réunions de
cholx de sujet avec les
écoles conceptrices

La DAC valide dans un premier temps les sujets (sauf les suiefs

techniques comme les Mathématiques) selon deux critères :

- conformité aux programmes (du point de vue académique, relevant des

directives mi n istéi ell es) i

- vérification de non-redondance des sujets avec une année passée ou

avec un autre concours.

Ces rôles de validation ne sont formalisés dans aucun document. La

supervision notamment sur la redondance n'est pas toujours optimum.

Le rôle de la DAC en matière de choix de sujets et de participation aux

réunions de choix, et donc sa responsabilité en la matière, n'est pas

explicitement formalisé (prévu dans le proiet de règlement intérieur de Ia

BCE),

Acteurs RemaActivités / étape
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I

I

sujets de concours

instructions de la Direction des adlrisslons ef

En cas de neutralisation d'un sujet, il n,existe pas dans les conventions
signées entre Ia DAC et les centres d,examens de clause de responsabilité
du centre en cas d'utilisation du sujet. La seule mention faite à ce sujet
dans la convention DAC / Centre d,examen est que ( te chef
d'établissement veillera à la vérification et à la conseruation des fournitures
et des enveloppes contenant /es suTefs > et qu'il doit ( suivre les

concours ,.

L'imprimeur doit livrer tous les
centres, selon des règles strictes
(délai réduit, sous p/ls spéciaux...).
Le sujet de secours reste dans le
coffre de la DAC.

9) Livrer les centres
d'examens

lmprimeur

Un rapprochement de l'enveloppe
zéro avec les iujets choisis est fait
avant bon à tirer-.

8) Vérifier le contenu de
l'enveloppe 0 par rapport au
BAT

Directeur DAC

Les sujets sont confiés, vers le mois
de mars de chaque année, à
l'imprimeur qui ensuite retourne
I'enveloppe zêro (un modète des
épreuves).

7) Signer le bon à tirer et
remettre le sujet à
l'imprimeur

Directeur DAC

L'équipe de la DAC ne peut disposer de toutes les compétences en
adéquation avec le domaine abordé par le sujet. En outre, les moyens
disponibles pour porter cette prérogative sont limités (recherche par mots
clés dans les éprèuves passées...)_

Pour les sujets techniques telles que les mathématiques, tous les
contrôles.reposent sur le seul responsable de l,épreuve.

Le Directeur de la DAC doit vérifier
si les sujets des différentes écoles
sur une même épreuve ne sont pas
trop proches ou idenliques. ll le fait
avec des collaborateurs de son
équipe.

Dans le cas où ies sujets sont
proches, le directeur de la DAC
contacte par téléphone les écoles

pour exposer ce

Le Directeur de la DAC confirme par

sur le
au Directeur l'écoledechoixécrit le

concernées
problème.

6) Vérifier les sujets (non
recoupement, coquilles, etc.)

Directeur DAC

Acteurs Activités Remarques / étape Dysfonction nem ents

t
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4 LES PISTES D'AMELIORATION

0 Les recommandations proposées ci-après visent à lever les dysfonctionnements constatés sur

la conception et le choix d'un sujet de concours de la BCE.

Le tableau qui suit détaille de recommandations proposées. Les modalités de mise en æuvre et

le plan d'actions relèvent de la responsabilité des destinataires des recommandations. Le

tableau prévoit des rubriques permettant de détailler le plan d'actions, les responsables et les

échéances de la mise en æuvre. La nature du risque mentionnée s'appuie sur la typologie

utilisée dans la cartographie des risques de la CCIR.

fl ll est à noter que I'APHEC a publié de son côté certaines recommandations visant à sécuriser

I'ensemble du processus d'un concours pour l'entrée dans les grandes écoles de de la

conception aux jurys finaux, notamment :

- rendre public les sujets neutralisés et non utilisés ;

- publier la liste des concepteurs et des membres du jury à l'instar de ce qui est fait dans

les concours de la fonction publique (AGREG, CAPES...) ;

- mettre en place un dispositif permettant la rotation des concepteurs ;

- faire signer une charte éthique aux concepteurs ;

- faire superviser le sujet par un inspecteur général de la discipline de l'éducation

nationale.

û Par ailleurs, la note (29 juitlet 2020) du Ministre de l'éducation nationale et du Ministre de

I'enseignement supérieur faisant état de la bonne conduite des épreuves des concours Post-

CPGE prévoit le maintien d'une instance prolongeant le comité de pilotage stratégique instauré

en mars 2020 sous l'égide de la Cheffe de IGESR. Cette instance sera également l'occasion de

mener une réflexion sur la diversité sociale dans l'enseignement supérieur et notamment les

concours d'accès aux grandes écoles privées.

I L'incident met ainsi en lumière des pistes d'améliorations dans la conception et le choix des

sujets pour les concours. Elles s'articulent autour de trois thématiques.

La mise en æuvre des points 1 et 3 relève principalement de la responsabilité de la BCE et de

la DAC. Le point 2 nécessite d'associer d'autres parties prenantes, telles que le Ministère de

l'enseignement supérieur, de la recherche et de I'innovation (MESRI).
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Clarifier /es rôles ef responsabilités entre la BCE, ta DAC ef /es écoles concept4ces

' clarifier les rôles et responsabilités respectifs des acteurs : BCE, DAC, écoles
conceptrices ;

' finaliser et ajuster le projet de règlement intérieur initié par la DAC avant la crise
sanitaire ;

. clarifier le rôle de la DAC en matière de choix de sujets.

Structurer un dispositif pour renforcer les engagements éthiques et déontologiques

' envisager la mise en place d'un comité d'éthique (ou a minima une charte éthique) à
même notamment de statuer sur les cas de possibles conflits d,intérêt.
Le positionnement, le rôle et la composition d'un tel comité serait à définir.
ll permettrait d'être saisi ou de se saisir de tout sujet susceptible de présenter des risques
de type conflit d'intérêt ou d'équité de traitement. ll pourrait, en tant que de besoin,
examiner les déclarations d'intérêts des responsables d'épreuve et concepteurs. S'il peut
s'avérer difficile de trouver suffisamment de professeurs, ayant les compétences,
l'appétence, la connaissance des programmes etc., sans recourir à des intervenants en
classes préparatoires, les déclarations d'intérêt donneraient de la transparence. Le
Comité d'éthique pourrait examiner les situations susceptibles de présenter des risques et
challenger, si nécessaire, la liste des intervenants.
ll serait utile que des personnalités << extérieures > soient membres avec voix
consultative, de ce comité.

' systématiser les déclarations d'intérêt par les responsables et concepteurs d'épreuves ;. définir des règles en matière de réutilisation des sujets (critères, délais...) ;. âjuster les conventions et contrats des intervenants en conséquence ;

' remettre en place la signature d'engagement déontologiques et de confidentialité pour les
collaborateurs impliqués dans le processus (DAC...).

Sécuriserle process de conception et de choix des suiefs

. formaliser le process de contrôle et de choix des sujets ;

' repréciser les rôles et responsabilités spécifiques à chaque type d'intervenants
(responsable d'épreuve, concepteur, cobayeur, pitote) ;

' se donner les moyens d'instaurer une plus forte rotation des intervenants, constituer un
vivier de candidats ;

r préciser les modalités de suivi des intervenants entre la DAC et les écoles conceptrices,
rendre obligatoire la transmission des conventions, CV et les déclarations d'intérêts.

' ajuster le process de recrutement des intervenants dans la conception des épreuves,
renforcer le suivi des vacations ;

' sécuriser le traitement des sujets neutralisés (après fuite, suspicion de fraude, etc.). les
rendre publics et donc accessibles à tous les étudiants, plutôt que de demander leur
destruction, difficile à contrôler ;. mettre à jour la cartographie des risques de la DAC.

t'
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Plan d'actions

4 Risque organisation de la
production / pilotage / Maîtrise

Dans la convention HEC Paris / CCIR, la

DAC n'est pas formellement mandatée
pour gérer les responsables d'épreuve et
concepteurs. La convention ne prévoit
que les vacataires administratifs
(suveillants...) et non enseignants
( responsables d'é preuve, conce pteu rs...) -

Afin de clarifier les rôles et responsabilités de la
DAC dans la gestion des vacataires enseignants
(CCD d'usage), notamment les responsables
d'épreuves et les concepteurs, il convient que la

DAC, en lien avec les écoles concernées,
formalise clairement les rôles et responsabilités
de chaque acteur de la convention.

Le rôle de << valideur > des sujets par la
DAC n'est pas formalisé dans les
conventions avec les écoles
conceptrices.

3 Afin de clarifier le rôle de la DAC dans la
validation et la relecture des sujets, notamment
en termes de contrôle de non-recoupement de

sujets, il convient que les conventions signées
avec les écoles conceptrices formalisent très
clairement cette mission et définissent les

obligations et moyens à mettre en ceuvre par

chaque partie prenante du process.

Risque organisation de la
production / pilotage / Maîtrise
insuffisante de I'activité

2 Risque organisation de la
production / pilotage / Maîtrise
insuffisante de l'activité

La DAC participe à des réunions de choix

de sujets pour HEC Paris (et ESCP BS).

Cette mission n'est pas formalisée .dans
les conventions avec ces deux écoles

Afin de sécuriser les interventions de la DAC, il

convient de repréciser ses responsabilités dans
les réunions de choix de sujets et d'ajuster, si

nécessaire, les conventions en conséquence.

Les modalités de sélection des écoles
conceptrices ainsi que l'étendue de leurs
responsabilités ne sont définies dans
aucun document contractuel de la BCE.

Seul le projet de règlement intérieur
aborde la question de la responsabilité
académique des écoles conceptrices, en

étroite collaboration avec la DAC.

1
Afin de clarifier les rôles des acteurs de la BCE,

il convient que la DAC, dans le cadre du projet

de règlement intérieur qu'elle a initié :

- formalise la notion ( d'école concepirice ) ;

- définisse leurs rôles et responsabilités.
En outre, elle devra définir clairement l'étendue
de la responsabilité de la DAC dans la

conception des sujets. Cette formalisation devra
être discutée et votée, en même temps que le
proiet de rèqlement. au Conseil de la BCE.

Risque stratégique-
gouvernance / Fragilité des
modes de gouvernance

Glarifler les rôles et responsabllités

Constat Risque Rec omma ndatior.r
Plan

d'action
Responsable(s) Échéance
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Afin de limiter les risques de conflit d'intérêt, il
convient que la DAC formalise plus précisément
dans les conventions d'engagement l'étendue
des responsabilités des responsables
d'épreuves et des concepteurs de sujets et
introduise l'obligation de signer, par ces acteurs,
une déclaration pour se prémunir de conflits
d'intérêt.

Risque stratégique /
Réglementation / Remise
en cause grave des
activités par les
organismes de contrôle

La convention définissant les conditions
d'intervention des responsables
d'épreuves et des concepteurs de sujets
définit insuffisamment les engagements
de confidentialité et de déontologie des
acteurs.

6

Afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt dans
le choix des acteurs intervenant dans la
conception des épreuves, il convient que la
DAC, en lien avec le Conseil de la BCE,
réfléchisse à un dispositif de prévention de prise
illégale d'intérêts (comité d'éthique, charte
éthique, déclaration d'intérêts...).
S'il peut être difficile de trouver sutfisamment de
professeurs, ayant les compétences,
l'appétence, la connaissance des programmes
etc., sans recourir à des intervenants en classes
préparatoires, les déclarations d'intérêt
donneraient de Ia transparence. Et les situations
susceptibles de présenter des risques pourraient
être soumises au Comité d'éthique.
Ce dispositif engagerait l'ensemble des
membres de la BCE, qui seraient signataires,
notamment en termes de choix des
responsables et concepteurs d'épreuves.
ll serait utile que des personnalités extérieures
soient membres du dispositif.

Risque stratégique /
Réglementation / Remise
en cause grave des
activités par les
organismes de contrôle

La ( recommandalion > aux écoles
conceptrices de ne pas engager de
responsables ou concepteurs en activité
en CPGE ou autres organismes
préparant aux concours est
insuff isamment formalisée.

5

Structurer un dispositif d,éthlque

Risque Recommandation Plan
d'a ction Rêsponsa ble(s) Éch éa n ce

Constat
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10 Risque organisation de la
production / pilàtage / MaÎtrise
insuffisante de l'activité
t_
Rrsque
stratégique/Environnement
politique, économique et
social / Communiætion
défavorable subie / Lobbying

Le turn-over des responsables
d'épreuves et des concepteurs de sujets
est faible, particulièrement en

Mathématiques. Ces derniers
interviennent depuis de nombreuses
années.

Afin de favoriser le turn over des responsables
d'épreuves et concepteurs de sujets, notamment
en mathématiques, il convient que la DAC, en

lien avec les écoles conceptrices, mène une
réflexion sur les critères et modalités de

recrutement de ces acteurs, sur la constitution
d'un vivier élargi et plus diversifié de postulants

à ces missions, suT leur formation, sur

La DAC n'est pas toujours destinataire
des conventions et CV des intervenants
pour les écoles conceptrices qui gèrent

elles-mêmes leur recrutement.

I Afin de faciliter le pilotage pâr la DAC du
processus de conception des épreuves, il

convient que la DAC rappelle à chaque début dê
session de concours, I'obligation faite aux écoles
conceptrices de transmettre les copies des
conventions d'engagement des responsables
d'épreuves et concepteurs de sujets ainsi que

les CV et déclarations d'intérêts.

Risque organisation de la
production / pilotage / Maîtrise
insuffisante de I'activité

Sécuriser les procoas

8 Risque organisation de la
production / pilotage / Maîtrise
insuffisante de l'activité

Risque Sécurité / Sûreté /
Continuité/Actes de
malveillance

Les collaborateurs de la DAC intervenant
dans le processus de conception et dans
le déroulement des épreuves ne signent
pas systématiquement un engagement
de confidentialité.

Afin d'éviter le risque de conflit d'intérêt ou de
déontologie, il convient que les collaborateurs de
la DAC intervenant dans l'ensemble du
processus du concours et ayant accès aux
données confidentielles signent
systématiquement une clause de confidentialité
et de déontologie.

7 Risque organisation de la
production / pilotage / Maîtrise
insuffisante de l'activité

Risque
stratégique/Environnement
politique, économique et
social/ Communicâtion
défavorable subie / Lobbying
hostile

Aucune règle ne définit la durée de non-
utilisation de tout ou partie des sujets
d'une épreuve précédente.

Afin de sécuriser la conception des sujeis, il

convient que la BCE et la DAC, en s'inspirant le
cas échéant des pratiques d'autres organismes,
précisent les règles de ( réutilisation )) dés
sujets, actualisent les documents contractuels
en conséquence et en informent expressément
les parties prenantes.

N' Risque
Pla n

d'ac tion
Responsa ble(s) Ec héa n ccRecommarrdationConstat
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Afin de sécuriser le risque d'utilisation d'un sujet
neutralisé, il convient que le règlement intérieur
de la BCE prévoit la publication systématique
des sujets neutralisés afin que ces derniers
tombent dans le domaine public.

Risque
stratégique/Environnement
politique, économique et
social / Communication
défavorâble subie / Lobbying
hostile

ll n'apparaît dans les documents
régissant la BCE ou les relations
contractuelles avec les centres
d'examens aucune clause mentionnant le
processus à suivre en cas de
neutralisation d'un sujet. La seule
mention faite à ce sujet dans la
convention entre la DAC et les centres
d'examen est que ( le chef
d'établissement veillera à la vérification et
à la conservation des fournitures et des
enveloppes contenant les sujets ) et qu'il
doit suivre les instructions de la DAC. .

Afin de sécuriser le processus de gestion des
épreuves de la BCE, il convient que la DAC
formalise dans un document annexe le rôle et
les responsabilités des différents acteurs dans la
conception et I'administration des épreuves. Ces
rôlês et responsabilités devront êlre reformulés
dans chacune des conventions d'engagement
des intervenants.

Risque organisation de la
production / pilotage / Maîtrise
insufTisante de l'activité.

Les acteurs sont multiples et leurs rôles
et responsabilités dans la conception et
le déroulemént des épreuves sont
insuffisamment formalisés (notamment
les responsabilités des concepteurs et le
rôle des cobayeurs et pilotes).

12

Afin de sécuriser le processus de geétion des
intervenants dans le process de conception, il
convient que la DAC renforce le suivi des
contrats de vacation (CDD d'usage).

Risque organisation de la
production / pilotage / Maîtrise
insuffisante de l'activité.
Risque juridique / non-respect
de la réglementation

Le suivi des contrats de vacation n'est
pas toujours optimum.

11

l'organisation de la relève et sur la rotation des
équipes, sur la durée des missions...

Les membres impliqués dans le dispositif
d'éthique mis en place pourraient être consultés,
en lant que de besoin, sur la liste des
intervenants dans la conception des épreuves.

hosttle

Risque Recommandation Pla n
d'action Responsable(s) Échéance

Constat
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5 ANNEXES

5.1 PRESENTATION DES ACTEURS

De nombreux acteurs interviennent, directement ou indirectement dans les deux évènements

autour du concours 2020 (sujet de Maths 1 HEC Paris i ESSEC BS et mise en loge de

candidats)

Le tableau ci-dessous présente chacun d'eux et leur rôle dans la polémique. ll ne mentionne,

en tant que tels, les lycées et enseignants qui ont soit relaté I'alerte reçue d'anciens élèves

soit délivré en concours blanc le sujet de Maths HEC Paris 2018 neutralisé. Mais ceux-ci

figurent dans la chronologie des évènements (vorr annexe suivante)

Direction des
Admissions et
Concours

DAC
La direction des admissions et concours (DAC) a été créée en 1986 par

la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, notamment pour gérer

I'ensemble des concours d'entrée d'HEC Paris et ESCP BS. Elle est

implantée sur le campus d'HEC Paris à Jouy-en-Josas.

Depuis 1991, la Direction'des Admissions et Concours (DAC), est

I'opérateur de la BCE - Banque Commune d'Épreuves qui assure le

recrutement sur concours des élèves de Classes Prépas dans les
grandes écoles (CPGE)de management (21 écoles membres en 2020, dont
HEC Paris, ESSEC 8S ef ESCP BS arnsi que 3 écoles assocées).

La DAC intervient dans le cadre d'une convention signée entre CCI

France et la CCI Paris IDF (< convention de délégation de mise en æuvre et

de suivi du projet de poftée nationale BCE >) pour organiser ce concours
national qui enregistre en 2020, 10 016 candidats dans 58 centres d'écrit,
la plupart du temps des lycées publics avec CPGE, en France

métropolitaine, outremer, au Maroc et en Autriche.

La DAC intervient pour organiser et sécuriser les différentes phases des
processus de sélection, notamment :

coordination de la conception des sujets : relations avec les

eoReepteuTs de sujets; rédaction de câfriers Ûes charges;
participation aux réunions de choix des sujets, relecture et mise en

forme, diffusion et respect des règles de confidentialité ;

organisation des épreuves écrites et de certaines épreuves orales :

inscriptions en ligne des candidats, réservation, livraison et
supervision des centres de concours, recrutement et paie des
correcteurs et surveillants, prise en charge des copies et suivi des
corrections, remontée et vérification des notes, préparation des
jurys d'admissibilité et d'admission.
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Le principe est que certaines écoles dites ( conceptrices ) ont la
responsabilité académique de la conception de certaines épreuves et
des sujets afférents à ces épreuves (un sujet principal et un sujet de secours
chaque année) qu'elles mettent à la disposition des autres écoles.

sur le principe, ce sont les écoles conceptrices qui choisissent chaque
début d'année les sujets de leurs épreuves respectives, parmi un certain

proposés par les concepteurs denombre de

Les écoles dites
<< conceptrices >>

La Banque commune d'épreuves organise le concours commun qui
permet d'intégrer le Programme Grande École des écoles de commerce
et de-management qui délivrent un diplôme visé Bac+b par le Ministère
de l'Éducation Nationale, conférant le grade de Master. Toutes ces
écoles sont membres de la conféren.À de" Grandes Écoles et du
chapitre des écoles de management. Les écoles associées utilisent
également les épreuves de la BCE pour recruter leurs candidats. Depuis
1991, la Direction des Admissions et concours (DAC), est l'opérateur de
la Banque commune d'Épreuves (BCE) cette dernière ne dispose pas
de personnalité morale; elle est pilotée par le conseil de la BCE auquel
participent toutes les écoles membres.

La cellule de crise BCE (voir composition en annexe) est mise en place
afin d'être en mesure de réagir dans l'urgence à une situation inattendue
et de prendre rapidement les décisions et mesures adéquates face à
cette situation, au nom de la BCE et de I'ensemble des écoles membres
et associées. Les décisions de la cellule de crise sont opposables aux
écoles. chaque année, la composition de ra ceilule de crise est
annoncée en vue du prochain concours.

En cas d'incident ou de difficulté concernant directement l'organisation
du concours, le directeur de la DAC prend l'initiative et la responsabilité
d'une communication de crise, après avoir pris |avis des membres de la
cellule de crise et, le cas échéant, de(s/ l'école(s.) conceptrice(s,)
concernée(s,).

Rôle dans la polémique : la cellule de crise a géré ra crise au nom des
écoles adhérentes.

BCE

Banque commune
d'épreuves

La cellule de crise
BCE

une convention est signée avec chacune des écoles adhérentes,
présentant l'offre de services de la DAC.

La DAC assure également un rôle de pilotage et de coordination des
actions et des évolutions, en liaison étroite avec les associations
d'enseignants et de proviseurs de lycées avec cpcE, des représentants
du Ministère de l'Enseignement supérieur et des grandes écoles de
management.

Rôle dans la polémique: coordination des épreuves du concours BCE
2020 et en charge des communications de crise et de la coordination des
échanges avec les acteurs impliqués.

t

t_
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Les écoles conceptrices choisissent et recrutent les responsables

d'épreuves de sujets. Les responsables d'épreuves sélectionnent ensuite

leur concepteur, leur cobayeur (personnes chargées non seulement de relire,

rnals aussi de fesfer/es suy'efs) et le pilote d'épreuve (personne en charge de

piloter l'épreuve, d'établir le barème en lien avec les correcteurs et de rédiger le

rapport d'épreuve en fin d'examenl ainsi que l'équipe d'examinateurs oraux.

Chaque intervenant dans une épreuve dispose d'une lettre

d'engagement et signe annuellement une ( convention définissant les

conditions d'intervention des responsables d'épreuves et concepteurs de

sujets >>. Ce processus est normalement identique à toutes les écoles
conceptrices (modèle de convention transmis par la DAC). Cette convention

comprend une clause de confidentialité et déontologie. Le responsable
dlépreuves assure :

- la conception des sujets en s'appuyant si besoin sur des
concepteurs ;

- la présentation des sujets à l'école ;

- le choix des sujets avec l'école ;

- la constitution de l'équipe des correcteurs ;

- la coordination de la correction de l'épreuve. Celle-ci passe

notamment par l'organisation de réunions d'harmonisation avec les

correcteurs afin de préciser les modalités pratiques de correction et
les barèmes de notation. Ên 2020, ce sont plus de 850 correcteurs qui

sont intervenus pour corriger quelques 122 000 copies ;

- le rapport / compte-rendu de l'épreuve ;

- la participation aux jurys d'admissibilité ou d'admission.

Rôle dans la polémique: le responsable d'épreuve Maths 1S

HEC Paris / ESSEC BS 2020 était également le responsable de

l'épreuve de Maths HEC Paris 2018 (neutralisée).

Les responsables
d'épreuves

Pour HEC Paris et ESCP BS, la DAC participe aux réunions de choix de

sujets avec les directeurs de ces écoles. Vu la nature spécifique des

sujets de Maths, ceux-ci sont néanmoins traités à part et ne font pas

l'objet de concertation avec la DAC et les écoles.

Les écoles conceptrices choisissent et recrutent les responsables
d'épreuves au sein de la communauté académique (ensergnanfs des

écoles, universitaires, inspecteurs principaux ou régionaux, enseignants

retraités...). Dans toute la mesure du possible, la DAC demande de ne

pas engager d'enseignants en poste en CPGE pour la conception des

sujets, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. Dans les cas d'HEC Paris et

ESCP BS, Ia DAC se charge de la gestion administrative et des

conventions de vacations des responsables d'épreuve. ESSEC BS gère

ses propres vacataires.

Rôle dans la polémique : HEC Paris sélectionne après proposition de la

DAC le responsable d'épreuve Maths mais ne fait aucun contrôle

d'opportunité sur le choix des concepteurs des sujets Mathématiques.
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Depuis 2014, cinq formations universitaires dans le domaine de
I'actuariat et de la statistique ont mis en commun les épreuves écrites de
leur concours de recrutement :

- Cursus Actuariat de I'Université paris-Dauphine

- Diplôme Universitaire d'Actuaire de Strasbourg

- Euro lnstitut d'Actuariat

- lnstitut de Science Financière et d'Assurances

BECEAS

Banque d'Épreuves
des Concours des
Écoles d'Actuariat
et Statistique

Présente dans tous les établissements publics ou privés sous contrat
ayant des CPGE économiques et commerciales, l,ApHEC est
l'Association des professeurs des classes préparatoires économiques et
commerciales. Forte de quelques 1500 adhérents, elle fédère et relie des
professeurs répartis dans environ 170 établissements.

L'APHEc entretient un dialogue privilégié avec les grandes écoles de
management et l'ensemble des acteurs institutionnels. Elle participe à
tous les débats concernant la filière économique et commerciale et
intervient sur tout sujet engageant I'avenir du dispositif national des
classes préparatoires.

L'APHEc est membre fondateur de la conférence des classes
Préparatoires et membre de la Conférence des Grandes Écoles.

à I'origine de la divulgation de l'affaire par des
enseignants de Maths dans différents Lycées de la région parisienne

Rôle dans la polémioue

APHEC

Association des
Professeurs des
classes
préparatoires
économiques et
commerciales

Le concepteur des sujets est choisi par le responsable d'épreuves, en
concertation avec la DAC qui tient informé l'école conceptrice de
l'épreuve Maths 1s HEc Paris / ESSEC BS (/es responsabtes d'épreuves
rendent compte aux écoles conceptrices pour les autres cas/. ll est chargé de
faire des propositions de sujets au responsable (1 sujet initial et 1 sujet de
secours). ll s'engage à assurer la conception des sujets dans le strict
respect des programmes de cPGE et des cahiers des charges fournis
par la DAC.

le concepteur du sujet de Maths 1S
HEC Paris / ESSEC BS 2020 était également concepteur du sujet de
Maths HEC Paris 2018 neutralisé et également concepteur du sujet de
Maths 2018 d'Actuariat. Le concepteur est également intervenant dans la
SARL 1-PACT, société créée en 2007 et qui, entre autre, propose des
préparations sur mesure aux préparationnaires de concours de cpGE.

Le cobayeur, recruté par le responsable d,épreuve, est chargé non
seulement de relire, mais aussi de tester les sujets.

Rôle dans la polémique : garant de la faisabirité des sujets de l'épreuve
Maths, aucun protagoniste ne mentionne sa responsabilité dans I'affaire.

toueRôle dans la no

Les concepteurs

Les cobayeurs

I
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Le corps de I'lnspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche est placé sous I'autorité directe et conjointe des Ministres

chargés de l'éducation, de I'enseignement supérieur, de la recherche et

de I'innovation, de la jeunesse et des sports. L'IGESR assure des

missions d'évaluation, d'expertise, de contrôle et d'appui et de conseil.
Elle intervient également dans le domaine de la lecture publique, de la
documentation et des bibliothèques.

IGESR

lnspection générale
de l'éducation, du
sport et de la
recherche

L'Association de défense de la méritocratie en classes préparatoires a

pour objectif de lutter contre toutes les atteintes à I'essence

méritocratique des CPGE. Selon elle, certains phénomènes aujourd'hui à

l'æuvre ne permettent pas la mise en æuvre ni l'exercice exhaustif de la
méritocratie sur l'ensemble de la formation et de son enseignement.

Elle dénonce, d'une part, des conflits d'intérêts autour de la conception

des épreuves nés de I'organisation considérée comme très artisanale du

concours de la Banque Commune d'Épreuves (BCE) - de la conception
des sujets jusqu'à la correction - dont I'inviolabilité repose sur la

présomption de bonne intégrité des concepteurs de sujet, du fait de

f'existence d'un seul et unique concepteur (ou groupe de concepteurs) par

épreuve. D'autre part, elle dénonce également une concurrence jugée

déloyale des instituts privés hors contrat (pafticulièrement les groupes

IPESUP, tntégrate, Prépa Commercia, et IPECOM) et de certains

établissements privés sous contrat (à l'instar de Saint Jean de Douai) leur

reprochant de substituer à la sélection par le mérite, une dynamique
lucrative au sein du concours.

Rôle dans la polémique: lobbying intense pour dénoncer les iniquités

et promouvoir la méritocratie, notamment dans le cadre de I'affaire de

<< mise sous loge )) sans information publique, demande l'annulation de
l'épreuve de Maths S, la réalisation d'un audit externe, et dénonce les

négligences de la DAC.

ADMCP

Association de
défense de la
méritocratie en
classes
préparatoires

L'Association des élèves et anciens élèves juifs des grandes écoles et

des classes préparatoires (Assocration déclarée, loi de 1901) a pour objet
I'intégration des étudiants juifs en France. Son but est d'aider les

étudiants juifs pratiquants à pouvoir dérouler le cursus qu'ils ont choisi,

dans le cadre de leurs contraintes religieuses liées au repos shabbatique
et aux jours de fêtes juives.

Rôle dans la oolémioue : a organisé la < mise sous loge > de 35

candidats de confessions juives

AJECLAP

Association des
élèves et anciens
élèves juifs des
grandes écoles et
des classes
préparatoires

lnstitut de Statistique de I'Université Pierre et Marie Curie

Rôle dans la polémique: le sujet de Maths HEC Paris 2018 neutralisé

et celui du concours Actuariat de la même année présentent des

similitudes. Le concepteur du sujet est identique dans les deux banques
de concours.
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Dans le cadre de la pandémie coVlD 1g, les Ministères de l'éducation
nationale ainsi que celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation ont mis en place un comité de pilotage stratégique pour
coordonner le déroulement des concours des grandes écoles post-
CPGE. ce comité est piloté par la cheffe de l'lGESR. Décision a été prise
par les ministres concernés de maintenir, toujours sous le pilotage de la
par la cheffe de l'lGESR, une instance de concertation avec la
communauté des grandes écoles et les différents acteurs opérant dans le
cadre des concorlrs, ( pour traiter de sujets communs aux grandes
écoles, notamment ceux favorisant la diversité sociale >.

a autorisé le < mise sous loge des candidats >
et validée la proposition de maintien des épreuves de maths sous
réserve de mener les investigations nécessaires pour éviter ce type
d'évènement à I'avenir.

rqueRôle dans la

Gomité stratégique
de l'IGESR

i

It-

I

t.

CCIR lnspection générale / Exemplaire Tâm NGUyEN 29 Confidentiel



Processus de conception et de choix des sujets de concours 15 septembre 2020

5.2 CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS

La chronologie des évènements présentée ci-dessous vise à retracer l'ensemble des étapes de la
polémique ainsi que les acteurs impliqués. Elle s'appuie sur les documents collectés par la mission

d'inspection et la revue presse.

Publication du rapport constatif de I'ADMCP
"lniquité" entre les candidats préparationnaires
aux concours BCE". Ce rapport dénonce :

- des conflits d'intérêts autour de la conception
des épreuves nés de I'organisation très
artisanale du concours - de la conception des
sujets jusqu'à la correction - dont l'inviolabilité
repose sur la présomption de bonne intégrité
des concepteurs qui y concourent ;

- une concurrence déloyale des instituts privés
hsrs eontrat (particttlièrement les groapes
IPESUP, lntégrale, Prépa Commercia, et
IPECOM) et de certains établissements
privés sous contrat, à I'instar de Saint Jean de
Douai.

Juin 2019

ADMCP

Concours blanc au Lycée Notre-Dame du
Grandchamp sur le sujet de Maths S HEC Paris
initial 201 I neutralisé.

Mars 2019
Lycée Notre-Dame du
Grandchamp à Versailles

17 mai2018
Épreuve Maths A concours des écoles
d'Actuariat (BECEAS).
Le sujet de Maths présente des similitudes avec
le sujet de Maths S HEC Paris 2018 neutralisé.

Actuariat

Concepteur des sujets de
Maths HEC Paris 2018

30 avril2018
DACPassage de l'épreuve de Maths HEC Paris avec

le sujet de secours.

Décision de neutraliser le sujet 1 de Maths
HEC Paris et utilisation du sujet de secours.
Demande à tous les centres d'examen de
détruire le Suiet 1 ouvert.

Avril 2018 DAC

Sujet ouvert à la Douane du Maroc. Alerte de la
DAC.Avril 2018

Ambassade de France au
Maroc

Septembre à février
2018

Conception sujet Maths S HEC Paris concours
2018.

Concepteur des sujets de
Maths HEC Paris 2018 et
HEC Paris / ESSEC BS 2020

Responsable de l'épreuve de
Maths HEC Paris 2018 et
HEC Paris / ESSEC BS 2020

Quand Évènements Acteurs concernés
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Directeur du Lycée Notre-
Dame du Grandchamp à
Versailles (NDGC)

DAC

Notre-Dame du Grandchamp à
C) signale la DAC que sa Chef

de centre d'examen BCE en poste en 20.18
aurait donné, avant destruction, un exemplaire
du sujet de Maths HEC Paris initiat 2018 à un
enseignant de Maths et que celui-ci I'avait
effectivement utilisé comme sujet de concours
blanc en mars 2019 à ses élèves .

Le Directeur de
Versailles (NDGDébut juillet 2020

Responsable de l'épreuve de
Maths HEC Paris 2018 et
HEC Paris / ESSEC BS 2020

DAC

Le Responsable de l'épreuve Maths aux
concours HEC Paris 2018 et HEC paris I
ESSEC BS 2020 signale à la DAC que certaines
parties du sujet 2020 avaient été reprises du
sujet initial 2018 (dans ses parfrbs 2 et 4).

1"' juillet 2A20 à 13 h

Professeur de Maths au Lycée
Lavoisier

Mail du Professeur de
(et coordinatrice ECS
plusieurs de ses collèg

Maths au Lycée Lavoisier
au sein de I'APHEC) à

ues enseignants de Maths
en CPGE, ainsi qu'à l'lnspectrice Générale de
l'IGESR qui anime le groupe de travail sur
l'évolution des programmes de Maths en CPGE
de I'incident (dont Ie Responsab/e Épreuve
Maths HEC Paris / ESSEC BS concours 201A /
2020 fait

30 juin 2020

Professeur de Maths au Lycée
Lavoisier

Professeur de Maths au Lycée Lavoisier est
alerté dès le 30 juin au soir par un de ces
anciens élèves qui a intégré HEC paris I'an
dernier et a déclaré avoir planché sur certaines
questions similaires au sujet 2020 dans des
Master Classes.

Un

30 juin 2020

BCE

DAC
Epreuve Maths 1S HEC Paris / ESSEC BS30 juin 2020

Cellule de crise BCE

e de crise BCE : mise en loge de 35
candidats suite à I'intervention du Grand Rabbin
et à la demande du comité stratégique de
IGESR.

Cellul
28 mai2Q20

DAC
Date initialement prévue pour l'épreuve de Maths
HEC Paris / ESSEC BS.28 avril2O20

IG ESR/CGE/CPU/APLCPGE/D
GESIP

1er comité de pilotage stratégique
"aménagement du calendrier des concours"

I'IGESRpiloté
31 mars 2020

ADMCP

qué de presse de I'ADMCP dénonçant
I'annulation des épreuves orales. Elle rappelle
que les quelques difficultés organisationnelles
liées à la tenue des oraux durant le mois d'août -
dans le pire des cas - ne peuvent sérieusement
être de nature à justifier I'annulation de ces
derniers et qu'il convient de garantir aux
étudiants préparationnaires une sélection

Communi

ue.uitable et

26 mars2020

Concepteur des sujets de
Maths HEC Paris 2018 et
HEC Paris / ESSEC BS 2020

Responsable de l'épreuve de
Maths HEC Paris 2018 et
HEC Paris / ESSEC BS 2020

Conception du sujet Maths 15 HEC paris /
ESSEC BS concours 2020.

Septembre à février
2020

Quand Acteurs concernésEvènements

i

I

I
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Mail d'un Professeur de Maths ECS2 du lycée
Henri lV au Doyen de I'inspection générale de
Mathématiques relatant ses échanges entre la
DAC, le Responsable du sujet de Maths
incriminé. ll regrette la décision de moduler les
coefficients de l'épreuve de Maths sur les parties
incriminées pénalisant, selon lui, les bons élèves.
L'iniquité des résultats est mise en avant avec
une telle solution. ll demande au doyen des
Maths un réexamen de cette décision.

4 juillet 2020

Professeur de Maths ECS2 au
lycée Henri lV

Doyen de I'inspection générale
de Mathématiques

Appel de la DAC aux Proviseurs des Lycées
Louis le Grand et Henri lV, pour les tenir
informés de la situation.

3 juillet 2020 après-midi
DAC

Proviseur du Lycée Louis le
Grand et Président de
I'APLCPGE, association des
proviseurs de lycées avec
CPGE

Proviseur du Lycée Henri lV

3 juillet 2020 après-midi

Visio-conférence DAC, HEC Paris, responsable
Épreuve Maths HEC Paris 2018 et HEC Paris /
ESSEC BS 2020, professeurs de Lavoisier et
Henri lV ayant alerté.

Responsable de l'épreuve de
Maths HEC Paris 2018 et
HEC Paris / ESSEC BS 2020

DAC

Directeur des études
HEC Paris

Professeurs de Maths aux
lycées Lavoisier et Henri lV

3 juillet 2020 matin

Décision unanime de la cellule de crise BCE de
ne pas reprogrammer l'épreuve (seu/s 5 élèves
ayant passé le concours blanc en mars 2029
étaient candidats au concours 2020) et de
moduler le barème en tenant compte du degré
de difficulté et des réponses (ou absence de
réponse) des candidats aux questions similaires.
Les responsables de l'épreuve ont donc ajusté
dans ce sens le barème lors de la réunion
d'harmonisation avec l'équipe de correcteurs.

Cellule de crise BCE

2 juillet2020
Mail d'un Professeur de Maths en ECS2 au
Lycée Henri lV au Doyen de I'inspection
générale de Mathématiques pour I'informer de la
réception d'un mail d'une de ses anciennes
élèves avec copie d'un sujet de Maths de
concours blanc de mars 2019 présentant des
similitudes avec l'épreuve de Maths 1 HEC Paris
/ ESSEC BS 2020. Ce sujet aurait été donné,
selon cette étudiante, dans un organisme privé
(IPESUP a été un moment évoqué). Le
professeur du lycée HIV demande I'annulation de
l'épreuve.

Doyen de I'inspection générale
de Mathématiques

Professeur de Maths en ECS2
au Lycée HenrilV

Professeur de Maths au Lycée
Lavoisier.

Cellule de crise BCE, constituée de
représentants de 5 écoles de management,
auxquels se sont joints des représentants des
deux écoles co-conceptrices (HEC Paris I
ESSEC BS).

1u' juillet 2020 après-
midi

Membres : DAC / Audencia BS,
EDHEC BS / EM Lyon BS / EM
Normandie / SKEMA BS /
HEC Paris / ESSEC BS

Quand Évènements Acteurs concernés
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Enseignants CPGE membre
liste APHEC anonymes

d'un message par certains enseignants
(Lycées Sf Loulg LLG, H lV) sur I'affaire de la
mise d'étudiants à l'ensemble des 1 500
adhérents de I'APHEC.

Diffusion
13 juillet 2020

Président APHEC

IGESR

DG SKEMA et Présidente du
chapitre des écoles de
management de la CGE

Échanges de mails entre DAC, MESRI, CGE et
APHEC sur les raisons de la mise en loge de 35
candidats parisiens de confession juive.

9 et 10 juillet 2020

Président APHEC

DAC

Lettre de réponse de la DAC à l'ApHEC sur la
mise en loge des candidats, précisant les raisons
de cette mise en loge et l'accord de l'lGESR.

9 juillet 2020

Président APHEC

DAC

de I'APHEC à la DAC dénonçant la mise
en loge de 35 candidats de confession juive et

principe de laïcité ainsi que la
ité entre les candidats.

l'entorse au
redrU

Lettre
9 juillet 2020

Président de l'ADMCP

DAC

ier de I'ADMCP à la DAC demandant à la
DAC de rendre compte sur les accusations
graves relayées dans la presse le 8 juillet
concernant la mise en loge de 35 étudiants de
confession juive et créant, selon l'ADMCp, un
avantage indéniable pour les candidats
concernés. L'ADMCP menace de saisir les
autorités compétentes et, le cas échéant, de
procéder aux recours juridiques qui
s'imposeraient.

Courr
8 juillet 2020

Major-Prépa

pa dénonçant la mise en
loge de 35 candidats de confession juive du
vendredi 4 juillet au soir jusqu'à la fin de leurs
épreuves dimanche soir, sans aucun moyen de
communication avec I'extérieur. Le dimanche, un
collaborateur de la DAC (Directeur des
Admissions et Concours) est venu remettre les
sujets aux candidats. L'article précise que la non-
publicité du dispositif a pénalisé des étudiants de
confession juive non-membres des associations
concernées.

Article de Major-Pré
8 juillet 2020

Président APHEC

DAC

Directeur des études
HEC Paris

de I'APHEC à HEC Paris et à
la DAC dénonçant 25 o/o de sujet équivalent et
50 % de sujet quasiment identique entre le sujet
de Maths HEC Paris 2018 neutralisé et le sujet
de Maths 15 HEC Paris / ESSEC BS 2020. il
alerte sur 3 points :

- la responsabilité des concepteurs de sujet ;- la non-destruction du sujet 2018 et donc le
concours blanc de mars 2019 ;- la suspicion d'avantager les prépas ayant

Mail du Président

travaillées le blanc de 2018.

7 juillet2020

Cheffe de I'lnspection générale
qui préside le Comité de
Pilotage Stratégique

DAC

La Cheffe de I'lnspection générale qui préside le
Comité de Pilotage Stratégique de IGESR est
informée par la DAC et estime, elle aussi, qu'il
n'y a pas lieu de reprogrammer l'épreuve, mais
qu'il faut tout mettre en æuvre pour en limiter les
conséquences et éviter qu'un tel incident se

à I'avenir

Avant le 13 juillet 2020

Quand Évènements Acteurs concernés
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17 juillet2020 DAC

Président de I'ADMCP

Lettre de réponse de la DAC au courrier du 8
juillet de I'ADMCP sur la mise en loge des
candidats, précisant les raisons de cette mise en
loge et la prise de cette décision après
information de I'lGESR.

17 juillet2020
Article de I'Etudiant < Concours d'entrée aux
écoles de commerce: l'épreuve de
mathématiques HEC ne sera pas annulée >

L'Étudiant

Communiqué du Président de I'APHEC dans les
tribunes du site News Tank qui regrette cette
affalre èt dèmanoe deux mèsures :

- rendre publics les sujets non utilisés ;

- publier la liste des concepteurs et des
membres du iurv.

17 juillet'020 News Tank

Président de I'APHEC

Article des ECHOS Start qui dénonce deux
affaires :

- La < mise en loge > de 35 candidats de
confession juive qui ont obtenu de décaler
certaines épreuves prévue le samedi au
dimanche avec accord du MESRI

- Le concours blanc de mars 2019 sur lequel
ont planché une centaine d'élèves de la Prépa
Notre-Dame du Grandchamp alors que le
sujet était celui 2018 neutralisé.

L'article évoque également que des élèves
d'Henri lV auraient travaillé sur le sujet.
Enfin, il souligne la polémique récurrente autour
de l'égalité entre les différentes classes prépa,
des professeurs de ces classes qui sont
concepteurs des sujets et ont accès à une
information permettant de mieux préparer leurs
élèves.

17 juillet202O

Les Échos Start

16 juillet 2020

Communiqué de la cellule de crise BCE adressé
aux enseignants adhérents de I'APHEC :

confirmation du concours blanc sur le sujet
neutralisé 2018 I Seuls 5 candidats au concours
2020 auraient planché sur le concours blanc de
mars 2019 reprenant le sujet neutralisé. Selon la
DAC, I'examen des premières copies ne relève
aucune anomalie sur les partie 2 et 4 du sujet
2020 au regard des parties 1 et 3 du sujet 2018
et les questions de la parlie 4 du sujet 2020 n'ont
pratiquement pas été traitées par les candidats.

BCE

16 juillet 2020

Article le Figaro Etudiant << Concours HEC 2020:
des étudiants auraient eu le sujet de maths en
avance >.

Le Figaro Étudiant

16 juillet 2020 APHEC

Publication d'un adicle sur le site de Major-Prépa
rendant ainsi I'affaire publique. < Maths 1S HEC
2020 : des étudiants avaient déjà composé sur le
suiet en avance >

14 juillel2020
Mail du Président de I'APHEC au Directeur de la
DAC alertant de la diffusion d'un message de
certains enseignants de CPGE sur Ia liste
APHEC (Lycées Sf Louis, LLG, H lV), de
f'écæurement, et de la similitude à 25% des
sujets 2018 et 2020 et de I'injustice du
réajustement du barème. Le Président suggère
un communiqué DAC - HEC Paris à diffuser aux
membres de I'APHEC et un audit de I'affaire.

Président APHEC

DAC

Quand Évènements Acteurs concernés
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Ministère de l'éducation
nationale

Ministère de I'enseignement
supérieur, de la recherche et
de I'innovation

'éducation nationale et du
Ministre de I'enseignement supérieur faisant état
de la bonne conduite des épreuves des concours
Post-CPGE et, dans le prolongement du comité
de pilotage stratégique instauré en mars 2020,
du maintien d'une instance de concertation pour
traiter de sujets communs aux grandes écoles,
notamment ceux favorisant la diversité sociale.
L'organisation des concours fait partie des
thèmes prévus à l'ordre du jour de cette
instance.

Note du Ministre de I

29 juillel2020

BCE

Second communiqué de la
la BCE annonce une modularisation équitable du
barème, des investigations pour identifier les
responsabilités et formuler les mesures pour
sécuriser les concours à I'avenir par le biais d'un
audit qui serait confié à I'lnspection générale de
la CCIR.

cellule de crise BCE
22 juillet2020

Direction générale de la CCIR

lnspection générale de la CCIR

Saisine de I'lnspection générale CCIR par lettre
de mission du DG de la CCIR.

22 juillet2020

DGA ERF CCIR

lnspection générale de la CCIR

DAJ de la CCIR

Sollicitation par la DGA
générale de la CCIR pour

ERF de I'lnspection
conduire une mission

d'audit sur I'affaire du sujet de Maths 1S
HEC Paris / ESSEC BS 2020.
Saisine de la Direction des affaires juridiques de
la CCIR pour préparer un dossier en cas de
référé.

21juillet2020

Président de I'APHEC

Directeur des programmes
HEC Paris et Directeur général
adjoint de ESSEC BS

ESSEC BS précisant que les adhérents
demandent 2 choses :

- neutraliser l'épreuve Maths 15 HEC paris -
ESSEC BS 2O2O ;

externe- mener un audit

I'APU etPariscH EEC aHdedentPrésdMa

20 juillet 2020 à23H10

ADMCP

partielle du sujet de Maths 1S HEC paris
/ESSEC BS 2020. Seton elle, il ne s'agit pas d'un
simple incident technique. C'est le résultat de
profondes défaillances dans I'organisation du
concours BCE. ll se propose de faire un audit par
un organisme extérieur à la DAC, soit MESRI,
soit APHEC, soit ADMpC. ll rappeile les
dénonciations sur la méritocratie faite dans leur

Communique de I'ADMCp

rapport de juin 2019, et souligne un pilotage pas
de la DAC.suffisamment étroit de la

sur la diffusion
20 juillel2020

DAC

Candidats

Réception par la DAC de trois demandes
individuelles d'information de la part de candidats
et d'un courrier d'un collectif de 10 candidats.

17 juillet au 5 août 2020

Quand Évènements Acteurs concernés

{
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5 aoû12020

Courrier d'un collectif d'étudiants (10 signataires
dont 6 d'un lycée de Bordeaux) à la DAC relatif
à la fuite du sujet de Maths 15 HEC Paris /
ESSEC BS. Selon les auteurs, consentir une
telle fraude remet en question les valeurs
méritocratiques de l'ensemble de la filière mais
aussi sa crédibilité nationale et internationale.

Collectif d'étudiants
préparationnaires

30 juillet 2020

La cellule de crise de la BCE maintient sa
position avec les propositions faites dans son
communiqué de presse du 22 iuillet 2020.

BCE

29 juillet2020
157 professeurs de CPGE commerciales signent
une tribune relayée par I'APHEC le 28 juillet
2020 pour demander :

- la neutralisation du sujet de Maths 1S
HEC Paris / ESSEC BS 2020 ;

- la mise en place d'un audit mené par un
acteur indépendant ;

- la prise de mesures pour sécuriser toute la
chaîne de gestion des concours et supprimer
les pratiques déloyales de certains
établissements. L'article dénonce également
I'iniquité aux concours, notamment due aux
< officines privées > et rappelle les constats
du rapport de juin 2019 de I'ADMCP sur
I'atteinte à la méritocratie.

News Tank

Quand Evènements Acteurs concernés
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5.3 SUJETS DE MATHS
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*] Jurti6sr qr:e r" +*! llnique Sldmenb r de Aô tat qq€ Ç{p} a ff,
d] Ëcabtir Fouï bûut r Ë lloo nea li#gslitds r

cor * f .;($ -') * ;ar*:*; -æ {Ër* - ":r1 
â 

"

rÉ'r'] Mo*trer 4ue 1:r f*neùicn Ç o.f +st <i* slûEsa tr or14 ft* ri otpri:r:er as <lr{rivfs lÇ,, JF}r Èù tbecilo'dr f' rl et r"
b) En dérlnire rluc la fcnction Ç o I admat unp lirrli+ C * t eo *æ.

fianslÉÈqrr*.*lionalleËJ.8,orirug3o,r*4rrfle*rtt*anrdclc>ût€l 
,fHd:vÉ€fl4n Vr:C{!,pI, fi{f}Fs,

!f.*! ÉteHir x!û{rr ri{uù rÉrt r } fl, I,indg"rllrd , Ë {rf*r _.;1" + uu6.

b) h{.entrer qur: poeer tou! rËel * !r û, U *rrl'r1, rËel f r û r*l gue :

H'e e û, {{r-t""*-r*} } a} :r ({r, _r,dc} IgJ.
cJ À n'aftl* rttrn misonrrlm.ç11[ p*i linËcurd*, çri d$ddrs qu,] f - û_

l8-FourfoiltÊF$rtiÊilc[f,pt*ltsul.re*ts&r?:{r]r,ur,,.*,rb}eEru+xÊrss;uû=

krit v = {ûr,rrr,,,,,r's.} et tl: {'1,r1rû,1r... , rrp} rl*irx Sldrqça{a de ,AE,
tlnpoa*, gn'= [iç lr,pl; vr ]nrr[ etr-:{le tl,p]'; a,;{u,r}_

.F

nJ Exprimrr f ûrn - torl *q fo*cLi*n {[e r]sr Èt ïr,a+,
i=l

t] Ératr* les infiatihis' 
Ë* 

r (fi) r fr*l r{ffi) + {t - *s+}," (F#} F 3{,g+ -rr}E*Ja.

c1 Êlahtir poar rour rds! i F 0, r'ircËatjrÉ, fiffi.)J * i{Ëlf,f+ _rif 
it,

dJ lrdtarminer tinr ftÉl.i_++m- '.

16r- llans r-ttc 4rrsfaotr" ûr+ rurpûse flrÈ p : $ 
"t 

,{ * /:i -i 
-il

\ r -i -;J'
a] JuaLifier l"*.nislsccr dtun un!4ue vr*kr*r r, € Â* tel {ne : !rr e A\ {t,}, {r. _ i;n.4rJ >.11. ilsterrrriner r.,
bl ldaatær qs* l* Ionctlon f ,--+ ..r{tJ x Js{*J r .fi{{ ot (rr,ri*14trts rur fi1-
4] r*riinsr quÉ, jiïLJ(rJ = (* i,*)

Eq'; aiflf0
i€0
û aifJ:t

FIN

lr

I

I

î

L

i

I

t.
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Su.1'ef du concours HEC Paris /ESSEC BS 2020

frC;É-Y Gade cujet r 2Sg
À,A,r{€{Jg cÉ,l{ritllôlË ÈÉFflËugÈ.s

Canceptious I HE{ Faris-B$$fie E5

ÛPTIO}{ 5C}E'i!TI Ftr Q1JE
t.It Jr

MÂTHÊFIATIqUHS

t{ardi 28 agrll ?fl3û, rle 1411 à 18 h.

X,n grCrenr*$orç tra #.ciôflû4 l'orÉfrqgu'opfte, In quofiù{ de ls rCdricfi,o{, Id rkntC cÊ le prdbfslor rfe'.r

nifisnn*mr-.nË5 çEfrurtn,Ë Fûur ffnû pdff irnFDrifrn f* dnns I'cppr{cirttfnt rler ecplise
l,e,-q cnadi.,lettsan È Invr'ÊCi ri encqdrcr rimr-s Iu fierrrë d.f pr.s.rfûIe les rCsrrltctr dE leilrs crrL-lrf*
.{ufiIn d{cur$e0t n'dBt ilrllÉrlrd. f,trfilfs*ffcil de forrÈÊ cnJealEËric€ fÈ fl€ tont rfio#risl d. le.frorffile ssf
lntefilifs" 5*r.lÊ l'urlïis,rrisn d'ilne rÉgle graduCe esefi ufrrkdÊ.
5I an ccrurc de I'd.prer&'e, rn rond,irini rrpdrs er qri lrf semàle êtrre uns elrer{r ij'ânoncë" tl la *lgttalsrr sur ro
ropie etpruslrlunr,sfl rsrilplÉi$tfl sn ë.rpfqurirltls.s ralsûnr der iritÀc*rre.s qu'JJ*r.nr rrne*é *prrndret

I*r dfllofionr 4udr{eg don* ce Fr*ËI*rne oo*t $lÉIls&a en rrianges ærù*làr eÈ Êll tllftrle dpn*n*iqu des

1er,+ pour d&;drt dt"i prueaqrtr irqflricnr* gcr rn focte+r dt'mit.Èlio*,

-f,la guolru grrlr,trea dt prol{àn+ f,r{, Itr$drn*if i?td#endenfes.

F{ûtie I l tÊsolutiqn d'un+ S$rail*n fl.ltrûÉrrtiÊllê g*sls.ire

DsûE reÈte pe'rbe, r dÉerBle u* nn&bre rËBl, ei eq ÉStqrrdrlg lt* fs$+t!'rer J i 1'É14*!Eû daas lù,r[,
d*finlm er d*rivebleg cui I, gui rËri$enÊ .j

\rd Ë rE! J,{$ *.r {f{f})* {1 - J{rl}

1. Ûn rr:tn u 1'ppplita4!ûr: elûSsiÈ rrr 1R.\ {8 l} par :

ur,eR\{0,I}, dtJ*ftr*n L?JI

a) Jusliû*r ryrc Ia linii* il dr'ûlti {* la functimr u. an 0 Bat n::[t+ Qu*ille 'elt Ll lltnilo À
gauclre d* l* fsndlon u tn tI

!,1 Sènrontrer qLr'|l *d.s[ru:: polyntme F, que li+ir Fr&]i$crÀr trd que:

Y, Ëft\{Ù,r}, {r'(tl: Fhs-iÊ
eJ Drrtrar le *ahlç,err d* t*riaiiina de 1g Toilclirn ri et d*rinec I'allurt dn ta reçcÉË*rrtcbiûrl

grryL:{pf il+nr t'lt rt,FtrÉ ûrthlno. rnr*,

Tourner [t pagc S.!'.F.

-t 4-[-

[*û*u*., >fU

tr)
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f

û.(tJ ai | çInr rl
û si{st}

f Salt g l'*pptieeÈiffn do [0, 1l d^las A+ dÉËaia prr ;

F(Èl: t3]

*) Juryiifis 4r* I'agpllratlnu f €nt bllecilrc!
bJ L'appÏ*afi<ir rp eahelle de clss*€ tl aur [û,Ilf
cJ .f.tapplioatioo g-l €stsÉllÈ dÉ ÊlâEÈ Ér grrl$,r ?

dl Do*nnr un acEipt Jeihû fuxrÉisssÉÈ une rêgr*.+ùi*n+û errrphlqrre de g-1.

g, r] Dtuoe{e*r *ué, FâurtoûiÉ fcrÉrtiûû f dÈ cla.E*f, 6l eur IRp È raJsnrs aaar ]ô, f[, tr
fçpc[[cnç,:rlpssÈ*LragajeatdeclËsle fr ieur]tdûbrs$çhere*d&ÏrËstrl'dl}ede f eÊ de/,

hJ DEmcoirua {se, p6':r tsid tsal a ÉtS-, f[, l'unlqrrr fuar*io:r f dt[516 +{ dÉrivable rur fi,
i v*I*ur*,tùla Jû,r[ y*rlllaat {I} 

"È 
/{0) - c est lE fnrr:titû f rio,uËe nnr l

?t € In, . -f,{r} = rp-r{p{n}ed} {41

4. IJnrrg æ{le guaaÉinnn r Ê{É sH}FDrê rtrietæroent poeiË[êt * u$t nû èlÊmsd d* lû,1[,
a) trèeufuu qte Info,ueitaor fr eqt môtrù!{rùÉ. Qucliea eu wlt lçg limiùrn rcr -Èe et +ocf
b) Doaner uce eçresslor: de la dériyÈe secunde Jl à I'alde de lj ei Jo, Er dHuire que la

+ourbe roprÉsenËfltive dÊ l" admet un uiqræ pol.lt d'iunetiqu,
c) tou,nr lu,ennrorbla dla ctlr poiotr{llhfiadcr lcrnqua a tiltrit I'lnæsnl]e lû,1[, Qrre peut"

çn ell.r+ der ta,DËBctilt ûufl coqrbg r.ÊFcÈôestatirsg d*s fgnçtl+ns .fo o æ polnËr?

Fariis II : tùude d\lne forlgti'so d* çleux varËeblas

Sauu actt* S*rti+. on conaiilùre Ift Ënr:sti@ if dÈfui* *ur lhurÊrt 3[,IlËlÛ,11 do ]ft,! par :

r(a, !,) el0, llxlr, r[" tt{t,sJ * su ifr} + 1r *'] r" {lïl t5l

5, aJ JusitËsr que ff est {ie claæe ûr rur ltt , l[x$, l[.
lrJ C*tcrrler la di:ivèe peùÉiËlle &(ff}.
ci Étudix. l* *iguu el* &(ff] st err dÉduir* qne ta f'+ruiion I{ admeh un mi.nimurr global,

ÉEBl e 0,

d) L* Ii:netiltr If ertrella rr*jt'rês?

É. Frrur b'rûb {*,1,} e lû, l[x Jû, 1{. rn nate g,..un Ia {orme qraxllaiiq!{t Êssû{*Êf û lê nraËrics hesi*nno FE{r}{*, yi.

lr| talrulnr Ie d&ivÈes parttellw i|radre dù{* d* R,
bl JustiflÈr, Fûrlr t':{tt i*,t,} e]t, f Ix]oi 1.1, I'ii]Weltt* : qr*, (1, *J 3 4-

r de lû', rlx[ù,1[, {rB rÈbÈ : {*: tv'v)r , ' r-,-r, ----.- 
[tu={c_y,fli

e) Ea utitrl:a:rl. we fq,r!trulÉ de frflor, Ék&blir rqfiilt* :

1l
fr(r,y) : | {r - tJ s,.,.tru) 'Ii .

JT

bJ ln dÈduirc lfilÈgallbÈ :
If{",r'}: t{r *gJu

2/S
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I, e]
b)

Ësirç uB qcrilt 'çirl.rslrsmeltâ&l rlêd+raer rue rryrfue$[*lloo graBhique il* Ia fqar*Ëoa ff
Ln fiS+re +uivaats rffcÉËÈsËs dsg liguea dç rlrmu d* tra lmsttsn -ff"

Cbaqre lisle de n!*u*u prÈeate un oeitr* de ayra*rlo, I*qusl sl g+lsquûlT

l}arile $f : fivergps€e do lfrrllbar:k

]iÊ
TaurnCe lÀ pnge $.1',F,

OaqF cer,*o FÈrtie, Ç' aÉ Ç d*j5n*aÈ deur pr*b*itit{rs dirtiactre +ur !"**pacc probabllta*bl* 
{nf , 

pË+})
tellel q*e r

Yrr Êll, Ç+({tr.}l Ç{{ni} > s ,

Four tsuÉe varkùl* *Jûalnire f rrir ftf,Fffi), oo not* r

d{.r): E__a.irtr:xl)"(W#J ri
rçn-[H]

$lû€ r€ssrrE qg,* çûttç sËe!B* sit r,rn $Ènr,

$. lJn eicnnpla
llcn+ *ellc {te.rtr:ori fei aeulrnenf dafiâ ûeldr 4ae,lËio*J, l.' ei À sunt tl,ern rÈçh Btrbb€{lrrlr1è
p**i*ifr distloeh, st 0,n stpft:ua qr.Ie la variabla e!Éa. tairê ff 6uli !È lli de poÈrrm rie Far*màhra À*
pau-r la paolobliliÉ Q", la lo! de Folsso{ ite parnitrèir,r } pqpr !q prcb*bilitÊ û-

a] Jreltfl*e i'+"rtsteecç de d[,f] *r *tri$er l'Égstté :

dir] e -|i r- {$} *,.r- r ,

-b) FeËclarr le slgrle ilrt dfit) et pmurier $nB d{tr} Èsi &ÉEligs"blc dew,rl À *.[" Iccaq*e À
terd trel* À',

IÛ, EBE$ {}etiû qu*rtlon, *ldêsip*'urre fcretip* * l*l*ril* r{eïire, de +jars*i Ëx *i concÊ$.* €uf ltf +çc,[,
fioit ff un* raii.ahlÈ sl€etqarÈ dh$'êtr3-sâEirterlsnt, !6slttrs, dffiic sur utr ,e*ganu grohablllaè F;, "4, f l,tn luppeaa que let ileux rrarie&lçr +lëatsiffic ff ;È d{ffJ sdrûdisst {hêfliLae u;lc mp{xarce. 

' '

a] JusliÉrrr qlja l!€spè!û&ûÉ E{t} eat sffi1ts6Ént F,rsiiilre,
b] lour iout r b û, cams:*nr tce d+u.x aoirbr* É{f) _*[Agf1i +i Ér(Ëif]]J {" _ Ft[i].
c] Err dÈduire I'inê6atitr :

+{E{r4} É E{+{rr}) te}
rI] nn lrtllltani lB Çolrca1,itË de Ia frn*Ëio* ln ,et lIrègntitÉ {âJ, dénon{r*r qu,r, l*eqr:}il

s!6i$lû, Is r*sl dffi] a* po.siÈlf orr nril"
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r-

r' ffqfts ler SflÊsÉiônc 11 et 14 oû sspllæÊ qu* }saaembla .1'flrl €*,t ftL
tt' 

Hrt 
rm* applicatïon da -Yp{ drmr &. fra roie If !n rraris}h slêçlpi*s àux ftf,ptH}J d€ûsxÊ

a) pour r*ur s e r"1u), 
'* al;Ëd'##il,a** r e xry; rerr qur s(al : $.Établir l'*galiÈ€ :

*{'ri : aff) onF'*, {o'n": "}-Æ"n 
fft'-rË "rlr' rffigo '

bJ EE déd'rir* ru"ëgaliËÉ' 
u{"} + dtr} .

u' 
'{th 

"6 !'€,'s€mtrre daarÊBrs* e Jffl}I} pourlasqr:ers ff([,{ = dJ *ut rnf€dsuf s,, ûEsI à #,{[Jf - s]1,

*.o-1]**ltlf"i 
qus Ç'{[i( e Ë]J et Ç{[r e .Ë]J srut strtc!ëo,'at ncmprir enrrç û Èr 1, st

{..S*, | 6ffi - of} - c-{[x - s]) I ]o - n {utrx * e[ - ç,{[r e r[]r,
bJ-TÉriSx* qu€, si f çpù lâ varis!!+ elÉaÊaire sff {f+,fp,,1; dûlhrie por :

vn É Fï, rq*; * {1 1 
trto} e e

[u sn4c
alors d[I] : ff(Qtr:tr' € 5r],4{ttr e alji, sù ff r# !a &qctl*n de deuï rer.I+bres dÉûnl* dâ,Ésta partfo tr pa." {f}.

cJ nÈd*lro d* rfuulÈels FrË6Édente !,iqqEsJlld I

dFrl l * {-g^lq{;r:*t} - Ç,{tx:+J1l }r trlceX{rl)

Ffl!"iï€ I1' I tr4iecùoïrc* dru:rE ôEu*tis,n dl_lfrÊrsatiell* v*c{ori€!trÈ.

Ifan* c*ttepqrtte' olrgtqtÉqqsse ù çom;rlrûurnau{ ssyluptotiqE*defanrËiosr {r{ r#riËent illtefu*r.afirqgul sÉs.€rali.È* (lln d$ns uû cu.ni.er1{ Luritid:rneottu;ef 
--

PÉur un çnil+r rc d,onnê, etruË
t" n oa,îËï.i,uîïli:îiË:ï,:T,H,1ftJilff"P;;:.;,flp"i'-rîiil;îl* o- F,* e'' ( n )

Ûn ccnsid&e u n+ rûsiriè# ralrr{s rr 
î #.{u-rt er unc appricatio,rt l. i r 

, 
-1 (f, {,,}, r"(r), . . ., J,çr}) de F.da$r IR-, dr:u[ ler cornlrff**ltes 6, yr, . , - , /" s,]et dff io{rÈtionr dÉriyables srrr llt qui r,.dr:ôeut i

r4
le

I l,'/r{tt}= t
{ r=r

IriË [i,n],.f{{[]>û {tr.)
[?i € Errnl, 'rr E ttl, fir.] = i+ _ l{ù},ftf(i}i Â{rl

où iu{ti r'"t l* vwteur cie IRn danï h m.r,rç!ç--gçl6s3ne dr.ne rs. bi*sr rar,oniqre -, - " ljt$lJ
l,t'*J

4,'6

i

l
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1S- EdÉ t, rrr* fsd*Éirn eoodruo ûuf &. n tsl{}urF rËell. Ês. eÉ y unt FËiluttivÊ ilc u ilr IR'

Ûa cçnatd*ce il,ne foncûicn f ; r F-l ùfi} dËnliç st d{irigable aur IR viHfiaal :

vtën, Yr(t):u(t)Y(r) -

*! tdarla la dt{tlvt+ dc ls fncr*io,o t }--+ y{t}Ê-rtrl-
b) Én dÊd'u:re qus d V(0) nrt uulo â1orÉ g{t) scÈ nnl po{E ùêrd I Ë lF. Qle psu*-tr djle d{l

aigpe d* le 6oçtion y al y(0J n'æt pas uill

t{. c} Rl 4ptiquoo* cs q,riprËÈêde àI*fuircttsa g:Èr--r r * f fdt},i*Ëfirr tlre I
:i!=l

TÊ ËÊ,
É

E$(dl
i=1

bJ JrÆiElff qrrer Fûur !.rab rÊel t ùt iflrT. €ltier i e [f,n!, fi{t} ffi sttiÊiffir**t Fssitif.

Oo s*te l

e1.

l=

:s:f rr@.ila

On nrypa,ra dd=ronwe{* gnFd *ciate ur r€*Ëeur ci : (*i,{r", ' rri} Ë f' kl qu+ I

h'*e tr\{æ'}, {*" -*,8*} > Û

aù fi:c esÈ !e 'rac*sur 
d+ lR" drrmt: la uahi*+cçlpnn+ da,w la b**o *ano*lqtr* eii E x

ûn tobu fI lo foacllou ô*Énie aur I'Eu'rerË lû, ![" d* lli" n:l*;

{tnr,"r,,,',æ"J 
E {n+}* / S* 

:t}
{14

{lEl

H]

rr(*):Ë"i ll1{*} {lsl!;1 a.{r1ncpe,.,,qnJ € [t,lf ,

15, a] Ih: uÈili*nt l* rèiulÈat de lir 4u*stlcn l},jurlifsr gun ;

v*È rFq f{fftr)j r 
È tfr'ut, -"it)

bJ Jus.tiJli*r qlr* Ll.fqrlr.tiorr sqlnpr,nÉ* ff s f est dd ctrÊ$ge *l et nrlrlmer cp d.ÈrivÊe à l'*lde
de f, ft {4 ë!'

*) En dtrluun qut if o f sdmei u!È limitÉ en 1m, glre I'or ro{era f'

lff- Pçur toui a tr I'"r ûLebljr I+! InÉ$*litÉr :

- r+ É ffiTsr*;,Ë-I {'E{"--

5/fi

luurrunla Plgt $.14P'

sH$u;l{{*}
ff

*ïJ')t'*
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I
r'

I
I

lT, ûr suFSÊÉÊ itrnru {€{t{ quesble[' quTt ÊriEbè i!tr l{el *r:cte.tro* podiif c t*l que I

vtett, Vte [!n], f*ft]ac {[d]

*j Ét*blir, plnr tsut * € &+r I'iruÉgdiÈô ;

Érr,rr: -dl, e ee .

b| truetifor quo, S{0r !Éuù rÈÊl Ètriût€nrut poeiÈif gn il od*te q > 0 ùd qs*:

Yc Ç4 {{o-*'"+c-*t} e*} ==+ {t*. -*,nr} a r},

- _ 
€) EÈ r*lsoensirÊ par l'*nurd*, &ûrrtrrc qoe ta lirinit* f da .If o j e +co e6É nullÉ ûù tÉ

d#luirrç que:
Vi e [r,nl, *$1;fitr): l; .

18, lla e*eæple

tr unt€ tr Is sgtric*-mlnane dn ,trt6,1fr) dst tEus Iæ ooeffisieotr mÊ âEÉrr & l.
0n auppce* qua

fi - Àr+ i{. frrl
çù À si r!tr atcnbrt rËo! *!.r'rttottnt nfuatiE, J Ic EÀkicE-ideotiiÉ d,e.#lo(lR] *t d iEa ûÂkic€
ûniblfiÉirlque d€ Jt4"{n} telle que i

]lfr - S {IÊ}

a] Juoiiûer qlo !p rçcteur sr : 
f, 

(er + cæ + , -.4 cxl velûe {rr}-
bJ ûÉmoatær qu* l{t frér.rÏft t r-+ frt*Uc{ËJ ,. " f*tÉ) Ést rrolsriwre_

cJ Juriifiar que, 3ow tout i q l1,lr|, li{t} ted rss f qumd t tmd verfl +Çq.

6/6
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Suief du concours d'actuariat 2018

BÊcÉA5 gol[

Banque d'Éprerrues des Concours dee Écoles
tl'Actuarlat et Statlstlque

Session 2018

Épreuve de mathématiques
DurÉe:4h

On noæ lrl lo part-ie entlère dun réel x. On rappelle qu'pn norribre entiern,aturel, au

moins égal à 2, est dit premier s'il rt'est divïsible que psr I et lui-mêrne (donc I n'est par
prumiffJ,

On note ÉF = t2,3,5,?,tt....1 I'ensenrble dec nombres premierr. On rappelle aussi que

toutentiernf,turel n,.au moinr égalà2, sedécompose. de fa4on uniqueirl'ordre des farteurs
près, comme pmduit de nombres prernlerr c'est-â-dlrc qu'il miste r e N', (pr 

' n, , .., pr) E $pt

et (ûr,qz....,crl e (N'Xr telrque I

"= fi 
pi*,

kbr

5i c et b sont deux entiere naturel* telr que n { b, la notuti,on f Ep désigne la eornrne
a€p{[

puP

dee nombres
nrêmefaçon

rrp pourtous l€s entlers prumlcrc p de I'inùerunlle entler [4, â1. t]n dÉflnit dela

f o", fl cp;etc
p4à rdp{l
FrF Fçt

Parerempla I oo = rtrs*{ft. ou fl co = fis t( {t$x Ês x d?.
rdF{ll P{ll

FËûr F!'

htercredi 16 mai, rnatin Fagç t/5
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BËcËÀs 2018

f'

t'

Fartie I - Préliminair**

On Ctahlif, dansreffqrrrtie, queiguesrrirutrfetsprdiminairæ, inddpendantslesunsdesautres.
gui seront ufilÀsokparla suife

l. Sroit nç Ë ft,l' et f une fonction csntinur, dÉcroissante et positive de f na,+an[ dtns *.
On pore, pour tout entier nsturel n non nul, .So = f ff*t,

lL=no

(al Montrer que Ia suite {f*J,rero de terme gÉnÊd ïo = S-- I'if ria I est monotone
et conllErEente.. 'lrrr

F) rn déduire, llexistence d'un r6el, noté c, pour lesqueh on n, Ior*que I'entier n
tend vers +æ r 

O I

à;çi =lnlnn+c+o[l]'

fcl Ëtoblir la convergence de I'lntÉgrale

de la#rie F ,,1= .

- klnalu

J'+F I
.1, Tlffidt et en &iduirp la conwrgence

2; $lontrer que Ie sérïe de tËrme générul ;ffi est conrrergente.

onnotetr= F lntv!' 'lvts'- - f;'E1[:11 
5a ôonune'

3, (a] Pmuver,pourtoutentiernaturel rraumolnsdgalà8,I'lné.€nlitË:

f ,rrtpnlnrr-n+t.
tx!

lb) En dÉduire, quand' tend verE +m, I'estimatton : ln n!= n ln n + o{nl.

4' [a] SottÀunréelstrlctementpositif,lurtifter,FourtoutnËN',I'existenrset.l'uniclté
d'un rÉel * > 0 tel que *ln.r- Àr= lnn. On note tfl crtuntque rdel.

(bl b{ontrerque trgkr,, = *orrpuirÉtablirl,rquivalenc,e rn - 
'.$In ln rr

5. On note, pour toutf partie E de BJ. et pour tout n E N., Ën l.ensemble des éléments
de ^E inËrieurs ou Égaux â n, c'êÉ-t-à-dirn que En = En [l,nl, et I'on po$e, pour tout
entier naturel fl non r 1

rul, dn{E) = -card{En}.

Sifc suite [drr{ËiJr.nr. co.r,r!Er8Ê! Dn note d(Ël sa lirnite et on dit ryre la portie â de N'
admet une densitÉ égale â rl{Ë}.

[a] [{ontrer que ler enpembles suïuônts pors,èdent une densitË dont on donnera le
vnleur:

i. Une partie F finie de N'.
ii. fensemble eil' r= lt'a; [- e N'l des murtiples non nurs de lorntier rr s N..

!

I

l

I

hlnthématiques Mercredi 16 mai, matin
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EECËAS aû18

iii, t-ensemblu ç;= JF,; * e hl'I des entiers non nuts qui sont dee carrÈç.

fb} Soit Ë'r, Es deru( parties dieiointes de l$' possÉdant une densité. l-es parties H' \81

et Ël u Ëz possèdent-elles une densitd? Et, si oui, que volent-elle*l

{c} tlapplication ri est-elle une probabiliié sur I'ensernble N' muli de la tribu formée

de toules *es parties?

6. [a] Iusrjfier,pourroutentiernaruretmnonnul,l'inégalité:ttttîrltJnr='*'.

(bI Montler que' Fûur tout rntier natur*l r non nul, I'entier n p divise l'en-
.'!!{F{:rr I

Fcil

tier fl e produit s'effec hrant dont. sur tous lee entiers premicrs de I r + 1, tr + I !

Page 3I5

2r+I
,'

{c} Ëtablir, pour tout eniier n au moins éBal à3" I'inégalitÉ t I-l p < {t [e produit

Ëx
s'effectuant donc sur tous lës entiÊrs premiurs au plus égaux à nJ.

On rajssnnera parrdcurre.nre lhrfe Êt, ayont suppord lTnlfialité rraie jusqlr'au

tnng rur on e:rnrninera, en parficulrien Je car où R + I csË un entierprernlbr dgal

â2r+ l.
On en dËduit ainsi I'inégalitË I f ln p { nln4.

Ë*s

1. Soit nÊN'. On note, Fou[tout nornbreprennierF Ëttoutentier reN' r]t; t'n[r]
l'expnaantde pdansladÉcornposiÈionennombresprcmlerrds r.etonpose tF[1.]= o,

lbr ex,rmpte" puisque 100 = gs 35!, ue{3û0} = 3o lb{sot}} = l, rnit30'0} = 2 et IrF [300J = 0

si pÉ {2,3,51.

Soit p un nombre premler, On note, Fourto$t entiernaturel & non nul, st {rerp, Ë*l le

nnrnbre d'enders rJ € [r, n] tels que pÈ Utvi*e d {recp, tets que up(rff = rkl.

Bie n cûfi dês que ,t estaesee grand, n3: p1 = 0.

(o] Prouver, Four lo$t ts Rl'. l'Égalité : -- = lË.1

(bï lustifier I'Égalitê r rrp(nlt = H *'p*.
I;l

{c} En déduire, en relinnt ps ûlLï {trr ilÉgalité: l,p{n!} = g, i#L

(dl EndÉduiret'encadrernent,S-t { r,p[nll{ 
e_r 

f=fr*ffif.

s. Soit (rulu.lt* et Éolnun1. deu-t suites réelleg. On note. pour tolrt n Ê t',1', .{o = f og.
t=1

Frouuer, pour luul errlier a ] Ê, l'ËgulilÉ

,t fJ-l

f .1ns= f fr1 -r1n1lé1-*rysÂ*.
fr t ['=t

Confidentiel
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nÉcnas ?olB

9. soit (a;v)srp" rmesuite positiue delirniie +ooet (D.p'11,'*g. uneruite bornÉê"soit {.ff1y}!Iqnr.
une suite de variables alÉatoires discrètes. tbutes définies sur le mème espace proba-
bilisé [fl,.f,F]. On ruppo*e gue, pour tout JVE N", E t.fJyl : a1, + tlr. e! quand lV tend
vers +aq ïnr(trivl = O{a.v}.

[a] trustifier, pour tout entier lV assdz grnnd. l"inclusion entre Él€nementg.:

I lx'-urr*rt* i"Ë|' | 
- [lx;v- "*l + 

"ïd" i.

[b] En dÉduiægue

otim F(lX.v- c,y[> af,{r1 =s.

thrtie ll - Deux rdsrrltote a*ymplotiqucs

l. {a} F'ra61;*pourloutentiernaturelnnonnul,l'égalité;lnril: 
f" optnlllnp.
pçt

(bI En déduire, pour tout entier naturel n non nul, I'encadrement I

lnn lnn!_r- { 
-+ln{.pil

Prt
où le rÉel J{ sst dÉÉni dans la quertion I -t),

(cl Conclure, quand I'entier n tend verr +m. à l'évaluation asymprotlque

L 
lnp 

= lnn+ 0{l),
it" p

Ê. on note; I'appllcation qui, ùchaque entiert e N', ascocie I sl r'estpremierfi"e. .ke 6rl
etOsinon.

{a} En posantr pour tout pour tout entier narurel Ê non nul, c1. = lf tt $, e1 = f o1,

en utilisant I - 81, établir, Four tqut n p Z, l'ÉgalitÉ , ^ r=r

f
yË-a
tcrlf

I 'H ln(l+l/lJ â,,
a_ f _p ff ln*lnfft+ IJ "^ ' lnn

[b}Ërùfirlquandl'entierktendverr+oo,|,ù3alitÉlffi,*:;fo*+*e;r"
{c} En déduire- guand l'entier n tend vers +æ, l'ÉgalitÉ t

*1
):=lnlnr+O{r),î*P

pqt?

lnr!
n

Jrd T
P4n

IltathÉmatiQtes Mercredi 16 mli, nratin
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BÉCÉSs eotË

Oa note, pqui tout entier nahrrel n non nul. ru{n} le nôrirbre d'entibrs prcmïere dirfinç1s qui
dirisent l'entier n. On a donc r'riZl1 = l, rr{2?.srJ = S, titfe.sl.l lu] = i, *tt

lJobjef dg la slitç du pmblème estle conmle as1rnptotique, en un curtain sens, de la
suire {ro[nlJ*ry..

Rnrtie lll

l. (a) Soit n E l\1, r pl, dont Ia décumporition en nombres premiern est n = fl p[&'
*='f

Ona doncu{n} = r.

Prouvcr l'inÉgalitÉ ; ro(n) - 
" 
{ H.

{h} Â l'sidÊ de I -4} prour,cr la doniination ùr{R} = O{#J.

On ôbs€rram que n p e 
tfi 

EÈ + LJ F [is on prourûrd, poûr un rÉef ,l g ubn ddf er-

minera, lïnegajïté rlnn Flr* rlfn{r- 1} - "l,ir- r}"

e. SoitIV€N'.Onnrunitl'ensernble[r,rï]dælaprobabllltêunifsrmË,et.Fourtoutr.Êlt,iVI,
on note Xg; la rrariable aléatoire suirunte r

ffnr,t
[I,$T

rIH

n
I ni r diçire d
0 ginon '

et note Xrv = I Jf;y,p fon effËctue donc la Eomme sur toils let entierr p prenricrc
Fdl\'
rct

de [l,Jrtll.
On rdonc, purtoul n e [l,JIl, .X1ç{ru} =a1(a1.

OnnoteE{f) etVnr(fl l'rnp,Érenceetlavqrianaed'unevariable ddatoire Y rurl'eg-
pace précédent {rllec dÉpendent, blen sfir, de l'entier ÀI}.

fa) Vérifiec pour tout r e [1, N!, t'ngûlité: E {.{ry"} = i iil
(b) Prouverl'égalitÉ: n{Xfr,.}= nttrÂ,}+ I *t * t

,oi,*Ï:i,^'Ptt'
{c} EndÉduire,quandl'entier:lVtendvers+æ,t'ordrndegnandnur:Vnr{lflrl=O(lnlnM

(dI En dÉduire, Ëi I'aide rl'un résultut de la pnrtlc l, Ie rÉsultat r

.ïrn {card.lnE [r,firn: jorfn)-lnlnlVl> ftnln]\rld3[ =4.
'rI-+æ trY

Nn*\ cn etarnlnanl le cas où Àl * t0flr, En FËutr s'Él,tefldre A r,u guc. c lu' lduu
souvên( D, un entier d'au pfus ltl0 rhiffrec possâde entre 3 et8 facfeur*premiers
distin cts" Ë'tonnanf n on N

Mercredi lÊmsi, rnatin PageSI5
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5.4 COMPOSITION DE LA CELLULE DE CRISE BCE

#ËËjf-
r
I

I

C,ormpnsitinm tilo tfi e*[lule de cr,ine

t]Errt*n u ni Etjg lf!?{.i

,H. Falnç+ I ltt{Jl}ÂT[t{
'Ë*l I ù1 1{l 11 .if U
Fosr : ûd ** 1S .i* Sù
pgtrlt*Jt*rllalgt ajt.ctlusjr.

lJure,hritt *+ rinrsl.r:rlËl irqrlraû, - ii li; rrg: ,'o:rXr:l

HEC Paris et ESSEC BS se sont régulièrement joints à cette cellule pour l'incident de
l'épreuve de mathématiques 1S 2020.

5$.F:.*lÂ lr,5.

Itl I u'llr-Chrislryhç i.llïlJf-i UIit.
-i'cl : lll ,tlt 53 P13it
leù : $fr' ?fi rl.{ ftl ll}
tÉl$r$bËLi*.t:EgiltË-{rlttq

Eltl trnnnrnndf,r

l!{ f lqf;Lrr"ï {:{l}'l'1i4}iT
ft1il.. tld 14 t{.44 lû
li u$iJt*,Ër;!Iû!!gi.1ll+E. rd,.r

l*l . I rrr:.'\uril i rin S(:ÇjtJ !i.t! f, :rr I l',1' | -t :tfi E *
1ïl : {H ?* 1: T'rdT
P,xd tts{t1 $/ ?!
rq$rxr:r iriûid tl$rr/*$$ "l11q"UU!::

anhûû &S
&rndLrrl ; tH .?*.13.T0.*S

[:nrrÉ* û5

ht. lïirnkr+ .,\ l{.H11US
'iïI : il! .til ST {6 1.,
Frrl :,11û Tl .?{ sll l3
tl$duitn l il n*{i ;r.ïlrrrt i,l.cg'.!-t

r{edcnnir $5

iOAil

I'trl'hr ls;ttll:l lc "tirI T H
'lTl {ll 3'/ tii 5\r. if,
r JiÉ,{ -all{,j1::-rl"15l.'J I . ! t

hl fiiTl'lri lrl ÂRt}5ltl"4T
T*1.:lli TlliS ?Él+t
.r*ri r* 3r1 ,11 tlt 7li
$rrrlrfil:rl cr q:nrl_ çr',iLrn I

*{ .l}Ért{iirr ('l ltil'i81,
'r*t ûr 3s É? 5$'11
F1x{I : ûtt *T {J lÊ. !fr
itâ ii n g 1,rr. rçl - un*i:ijA

[{inrr Arrnr-ft FSi'} f;lilJUnR('
T*l 'ril :F!û? JË l.i
Fon : lj't -fû bI'!ù fl
,*i+:rElwl,s,spælditi

hli"rr:F,t'rr I r d 'lil i;l{ ta rrtiliir{"
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5.5 COMMUNIQUES DE PRESSE DE LA BCE

Communiqués de presse de la BCE sur l'épreuve de maths 1S

frcË-Y
Il(!l l ,r'lïll i!|] l] |;

I5 juillet 2Iilt

Cornrnuniqué de la BCE
âux enseignânt$ ndhérents de I'APIIEC

Le urjet de Malhêmadques $ 2020 ESSEC - HEC Pads oomprend, dans ses psilos 2 et 4,
un cartaln nombre de queatlons qul figuËl€nt dârc un sufel de mncout annulé en 2018, dont
la DAC avaNt, à lêpoque, êxpf€sûêmentdemandé la dêstrueuon.

Lê6 écolee concoptdcas et I'instânce dê lâ ECE chargée de Ëprd€ent€r la collec[vll6 dea
écoles dans la gesllondes épruuvee ont été lnlomées débutlulll€t2020 que ce sujetsupprimé
en 2018 auraltéÉ ulilisè en mars 2019.

Au rêSErd des lnlormadon$ dlsponlbles début lulllet, lâ cÊllul€ de crlse 8CE a unanlriÊmênt
etfmé quo, sl cet lncident ed regrctlable, ll n'y avail pas lieu de rgprogrammor ou dê
neutrsllser l'6Frewe el qu'uné mdulâtlon du bsrèms 6tait la mellleure décielon posslble dans
un ÉnlÊxlê pÉrlicrrlièrement dlfildle.

Une enquête a étê oweÊe dêpul$ êt sÊ poursult sctuêllÊmênt. Elle confirme la bnuE d'un
conæure blanc dans une pÉp€ en mf,Ë 2019 : le nombro dê cândldsb aubêÉ ûoncemés Êsl
lnfêdaurÈ 6,

L'6nquêts Frte ê$alement sur ls ærrcdbn det coplee ; il ressrt de I'examen des pemlèr,os
oop-les qu'll n'y a âuqrne anomalie détactabtâ concernanl lê lraltement dea questlons deo
parfies 2 et 4 par rapport à c€llss (bs pailes 1 et 3. En partlculler. lee queetlons elmllahpa de
la 4m et demiÈre paiie nbnt pratquement pas étÉ lralléss par l6s candldab.

Far allleurs, nous nous rêË€rvons ls pos3lbllllé d'engâgêr dÊe poursultêg gi una ftaude
dêllbêÉ€ étslt s\,êrêe. Alln dévlter parcille méesv€nturÊ â I'avenlr, la ECE va âvaluer
I'ppportunltê dhmeoder les text€s rÉglr*ant le concours afln de rendre I'ussge d'un sujel non
offlclel conslitutll d'une fsutle.

Nous savons blen que vous êtes guidés avant tout par ls rÉussite de vos élêryes qui vous iient
â cæur et noue comprenonÊ lémol guscité parmi vous par eet incldent. Soyez oertalns que
nous p€rtFgeons la rnême ambltion êt prëndrons toul€3 lêq mÉsuÊË qul I'impogên!

Les écoles rnembres de la ce{lule de crlse BGE

Audencla Buslness Schocl
EËHEC Buslness School
emlyon Fuslness $chonl
EESEC
HEC Paris
ISC Parls Grande Ecola
SKEMA Ëuslness School

La Dire0tion des Admieeions et Goncours - DAG
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ffiEX
]J juilla )ilA

t.--

fi.'ornunrrilr1ue - f'oilcolu's B(]E ?1120

LÊ fljet dë llal[U.{gub${Ui, S 2020 ESSEC - HEC psis il*ile depù'E qlehues lour de
nonbeu*e ésclhna Lês pEmÈns inÊrtjgrlhns élsblii*d ên êfi.l qu.un cedril
nombG dê què3tions du +it 2020 figumienl dé'à, srus une follm phg ou mhs pméhe,
dsns ler d€ux iljêb suiysnls :

'1. le suirt ùilial Mrtlrs S HEC.Psds 20'18 ênwyé lux confês d éntmb h tua non uElsi,
Sr deglrurli0n lvrit étÉ à lËpoque ordonnée par b DiFction dr5 Mmbsbnr èt ClnËuÉ
{DAC) ô iÉepthn du sjEl de !e€uÉ.

2. lê suiel da tÉpnurÂ de [4eihdnsfiuer du ænduB 9CEAS (rctusdrt) de ?0'lg.

Cetle situalhn anràne h ECE à pEndn u ëdlh nombn de ma:uesd€gtinées à

1. n€ner â son têm h c0n6!6 2020 en pâmèttlnt, dân! fntéÉt de 10u5. uf,ê notrtior
dqribble et muB conldb tnÀr {b!ft, fiÊirbE!êmnt der prtmÉr, b tÊnu€ drs jury5
d'ldmbrbn tl l!ff€c.btirn de! crndidlb dlni b! êco!Ër lic li pmridun STGEM *bn h
ehndrier défini

2. ilentifrar las nrponnbiltAr !t fomJhr lës mruns vîrsnt â m;aux siqlrirar
foErnisrl'prt det ænæun à l'ayênir, nolémnt pout h 6nc{!lioî €t h lrsilemnl d€r
3ujots.

Apds rwhanvissgé toules hr roludons lhéoriquNmnl !o$rtht i ast rpparu Qus porlsr
un€sttènlhntoul€ p!rtiouûàn I h notrlion deE ephr dlrileils q!ilatsnilsr,t tg mileun
ÈquilÉ po$ibh êntn hi crndi,!le. En €fi€t, ru Egsrd d.s int0mti!nrdiEoniùhrdÉbut
iui[€t, b cltuh de o&à BCE r pdr b diichion de na prr npmgnmnnrfÉpnuva, mrb de
modubr h barÈm e n tenlnl aompt€ du d€gd de dilfrlfld rt dei dpon*r iou où*næ dr
dponsé)d€s Hndklst! rux quedhn5 limibjË. !r neulEÈslbn dê lépiÉurc, leh qu€
ela r éiâ évoqu{e rÉemlÉnl, EviÊndtrità donnerun poHE Êxo,tilrnl I la mule épnuw
de fi,lrthr 25 el uÉrnil plur de pmblÈmar qu'eth nen rûrout

k sluthn nhnùê vls€ È la hir â grnntjr une notrlion qui ne gÊnr&e pss b lrùsgEnde
mj)rilÉ dês €ndid6t! qui n'ont irmb étÉ €)q0sis rux qurstioni repri* j nris, égaËmen1
i identifier€t Éêrsmherhr cophs dsq!ëtquëscsndilatsq!i rur8Entpu ébe svrnlrOés.
A æ |:uç auornr rnornah dsnr h tEitemni dès difréEnle! q!êBtions n,a élé mrtél I
fstènû{rn da li MC êl dsns E lds gEndê mliorilê dês €piës, b plrrh { {b pb,
c0ncemôë) n'€st pËthuèmnt pss tnilÉr p$h! crndidrts.

Afu qu'un lèl incHënt n€ puiss psr rê EFFduin à lânnir, un rudit dè forgsnislion des
6nc0ur sÉ r{rlaÉ dèc et élÈ 0l hs Ræffiundstjons rur bs nouverlil pmrlus É

mêtûè en phc.. s€mni commun{ud:s lubliquèmnt an !êpièmbn. ll; ;;;r;
flnsprc{ior Géndmh de h CCI Psi, lh.de.Frsnèè, aprÈr hlomdon rle flntpec{ion
oénÉrale de ldduorlbn, d! spodetde b nchercho il ludilbn dè IAFHEC.

LbblEctit èEt dà touEùiwe hs inw5tbêùons rvèc un Egrrd rjdÉrÈlr lfn d'identifiêr
cbiÊfEnl lEe d]sfonctbnnÉmnls €l dê fomlhr touies liB msng Ê mettrr :n cuyre à
llvsnh poul nhux récuùêr hE mn6u$.

Les riçglE:i membres de la cellule de crise BCE et les derx æoles conæphices

A[dSnAiû Business School ESSEC

ËDHEC Bo8iness Schoûl HEC Paie

flll$n. business school

ISC Psris Grûnde Ecolr
sKEilÀ Buslness School

La Direclion desAdmissions etGoncours-DAC

I

I
I
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Communiqué de presse de la BCE sur la mise en loge d'étudiants

flËË
liitra,;':ri i:r:, !, l* ltr;"r,I Ir :' Fiii ll i ! :-

Feris" le û JuillÊt 2t2Û

ObieI I Cnncours BûE ?0e0 - lilise en loge de candidate

i,leÊdames, Mas.siaurs lss membres du tonseil d'Adrninrstralion de lAPl"lEC,

En eette enn*e si particulière où lcs ôFrurrvcs $çr,ites des ænçouts ont pu ètre repnrtÉes,un
bon ordre e{ sq tsnir dsns ds bnnnes condltlons malgrè loutes les inoertitudes et filesurep
sanilair,Bs lÈÉes à la pandêrnie de COVID-1$, ce d+nt l+ui le rnonde devrsit çe rajoull
je remer,cie les honorahles nrernbres ciu Caûeeit d'Administratiun de lAFl-lËC de l'intérÊt
porlé ar-r d&roillsment du concours BtE,

Suita aux rôactions dont étaient cle$tinâlsirès Malor-Prêpa, i'aî étè ÊmsnÉ â rÉpandre

dqrnlàrsment aux qr.le*tlons d*:timitri des Cognel*, eon rêdacteur on ch€f, afin de clarlfipr ls
nituation, ,ce qui a donné lleu à la publicaiion de I'artlcla danl voua faitçe réfËrence.

Faisanl ainçi acte de trensparence, je ne pensals pa* dÉelencher unÊ réâclitn âussi
véhêmente et en appetle à faire preuvà de compréhenaion et à prendre connàissancs doç
lÊnsnte nt aboutiseants avant de a'êdger en censgur,

Je Frends bonne n+te deç rËractisne dc csnsternatlon, de vos lnterrogaliÉfis, tlÊ votre app*l
uu grand princips d'rÊrquitri st ds ustre sttaphenrEnt au princlpe de laicltê. En tant qu'aËê.nl

d'un établiscEmBn[ Fubl]c" je rrr'estime lié par un certâln deuoir d* rÈs rvë, mais n'en p*nsa
pas rnolnn. ,{, rnon niveau. je n* peur qu'explicitsr les raison* qui nni cqndui! â rnettre an
plaoe re di*po*itif exceptionnelrlont vous criliquez à priori ls bien-foftdËl et ta problté.

Dans le codre ds la reprograrnmatiçn des épreuves écrites dËs tgrlgours fost'prÉpas {EF.l$,
ingÉnieur*, ècoles de rnanagement). crordnnnêe par le Cornité, ds pilotsse strfltùgrquq,
pr&*idô per Êaroline Faccal, Cheffe d+ l'lnspection g$nêraFe, ntis en place par ia ùIinislrn da
i'enselgnerrrent supêrleur, plusieure sonçour$ nsnt çu d'autrs latitudrl, uu lçs contfaintes de
celenciiien, que rle prAuoir de* tàpreuues lç *arnedi lpour lee sûnccurÉ tenl.rÉlÊ-SllpÊlêt,
CfiINF et BûE!, ce que nsus qssaTûne d'Èt'i{er en ternps nqnnal.

suitq â difforentes intÊr$entirns aupr*s du toniitÉ et du Miniçtère, et danc lç r.adra das
changements de eentres d'écrit aurquels nous av_ggr !1 procedel {Bî4 pour.la E}tE} pour

tenlr conrpte d*s lieux r.le conTinernent et des difficullÈs de dÉplacennant des cândidat*'
rrotsmment au Maroç, il nnuç a ËtÈ dernandÈ de rnettre en place un di+positlf tJÈrmÊltânl au)q

candidats de confçssion juive de pass+r les Èpreuu+s tlu santetli le dirnanch+.

35 candidats BtË ont dons en erf+l Èté "miâ Ên loge" dan+ uF çeFtrE parisien, sâns sLlÊ[JR

moyen de cûrflmunÈeatiçn ârrËç I'sxtôftsur du vendredi sçir au dirnanche É I'isgue des
Èpreuves. 5rr qLe! l+nd*nrenl baEer-vo$s trûÊre assertiqn que la surveillanre assurée par

I'assoclatinn A"IEOIAP n'ert pee une garânti* ?
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Quanl au corit du c+nco11s,,le peuk $ous as$ur€r que cera n'a gÉnÉrÉ aucuno déponaesupplémentaire pour la tsCE, L'asaociathn a tout prls dn cfr-argÉ.

Quoi gue vous disiêe, o'etl.effectivemént un dispoeitif simikirequi ost mls en q€w11r touç les
:Tf:*Tr,l"-s..andircats antiileis (Martiniqua et cuâdelôupe) qui Ëont égatement "rni+ *n toge"
pendËnl toute Ia durÉe des épreuues €t oornposent en horajre dècal6 afin de leur éviter?e
flêvorr plqncher en Plelne nult Cêst lÊ môtif qui esl peut âtre criticebtÊ, par le Oispoifir inlul,mème-

ï_tg,Ilit3!,11,91**,1É nÊ jjTns-FÈs à€sum€r à mqn Eeut nivsau les consÉquences del
oÊqslonË ûorlefiF/êÊ q|l onl êtê prises dans le cadre de la reprsgrarnrnation dàs concours
2020. Je transmsts donc vçtrq lefire â hlsdame caroline Fascai, efr cofie de ma reponse.- 

-

Et llfaudra de loute façon clarlfler la sltuelion à l,avenlr,

Cardialanrent"

, lulme Alice Guilhon, FrésFdente du chapitre der Grardas Êcoleg de MarraEernent

. Mme Carollne- lT!11, Cheffe de I'lnspection Générsle, FrésidEnta du Cornitè de Fitolage
slralégique du MESRI pour la reprogrammation aes conc.ours p"it.prgp.* àoao

Cooie:

, Mrne Ann+.Lucle Wack, Présldente dE la CSÉ

ChrlÉtlârl ÛHËNEL
Diredeilr rteq Admlrsions et Côncorrts

L
CCIR lnspection générale / Exemplaire Tâm NGUyEN 57 Confidentiel



Processus de conception et de choix des sujets de concours 15 septembre 2020

5.6 QUELQUES REACTIONS PUBLIQUES

Courrier de I'APHEC du 9 iuillet 2020

J.PHEC

tycÊa Loul+le-Crard
1l! rueSglnt-lÀrql:Ês

75005 FËrli

APHEC
ùrilri u lj.-{ !5iq I'td.4 1 i{ur1
rI\ rL{:À '. t1 'rttrnrl 

iû r
Àiûrnri'ut r!.\rmrrf!urlE

OhicL: Psssage do.r épreuves BCE le dirnanchc 5 iulllÉt 20U0 par 35 candidats parisicnc

l|lonsieur lr.' Direeteur,

Nous âFprenolrl pâr le sitc Mâlor Prdp! que 35 rendidslc dc coafesslon lulv€ tnt étÉ Élltorisés â cotrrposer le

dlnranctre 5 luille t dcrnier lom du concnurs BCE pour dcs talsons d'inrpdnod fs religieun lls â$rêletrl été { mis en

togo u dam un centro pâr{çiÊn et n turvelllÈsn Fqx une assmiaËon cûnf€,lsiorrnelle qul n'a, à notre connaissancs,

aucun ceractùr'e insrituriorut€1. [c sitc Éïpllqqe qu'.r un collaboratcur de la DÂC est venu remettre lcs suJcts atx
candidats p le dlrnânchc,

C€ttc lnforîlâdo11 pnpvoquc uric rÉactlon de consternaùotr chez les enselgnanrs lnforrnés Êt lours étudiants.

t'ÂPllEC ôsr profondénrent âttâchûe âu princiFc do lalcitÉ. Or, rctte affalre ûst ûne ûntors.e incompréhcutiltlc â
ce principe, l,e concours 10?L saru"t-ll lul au5si amdnogé puisqu'lt cotnrldcra cu patto avec le pmsdan?

ll :'agit aussi d'urie rupture d'équité errtre lcs cpndidstq. lin effct, ces 35 jeunes ont pu alnsi bÉ'ndficier d'une

lounréc dc plus de rÉvlsions. De ptus, alons que lcs sufets tonrhÉs Ét lûs plstas de correction sont publltls sur de
nonrbrcux sites dûs ta lin des rÉpr'Éuves, nous sonrnres très. dubltadfs sur le l'alt quù rier û'eureit pu ffltrer iusqu'à
ces candldsts evânt ou fjondent hur timlse sn loger+. LÊ fâit qu'ils âlont Étd cloltrés et sulvelllés psr $ne
ossociatlon n'est âllcuircntetrt une garanËe,

Enlin, alors nrêrrre qu'il nous c-strappclé en p.ennanence l'inpdratif de maltrlse des cçtlts du concourt! nous nous

lnterrûgeônssurla priseen clrarge des ftels de crno r nrisean loge*. Ces frâis ont"llsété âssutts parles étudiants
eux.rnônrcs ? Par crtte assoclâtlûû chergéc dÉ les sr.lrvcillar? Lâ cncore, ll y a rupture d'égalité.

LÉ situttiûn dcct aucuncnrent conrparab!e aux dispositlfs nri* ÊIr tÉuvrc Fûurle.s candidats d'outre.mer en teison
du dûcalag*horeirre et non onralson d'appaftenancm rrligieuses * nous pârlqrui bien ici deTOUTIS les religions
* qui, dans une rdpublique taiquc, doir,ant se lirnittr à la sphère strlctenlent Fliivéc.

L'ÀFHECcondanurc donc lbrmemÈrrttouteadaptâdondes cortcours âux:lppàrtenâncm religicuscr dcs candidats.

Nous dernandorn qu'il soit nris fin â ces amÉrugements liÉs à des nràtifs rdigieux dês la .çession ?021.

Çordialunont' 
pour le csnsell d,Âdïnlnistrâtion dc I,ÂpHEC

Faris. le 9 juillet 20?0

Lt' ùonscll d'Atlmidstratlun
ds l'ÂPHtlC

Morrsieur Chrisiian Ct{ENEL
Dlreetaur dc ta DAE

Âlain I0YEIJX
Président de l'ltFHEC

['dpied rlhilÉ-lûrid ltrdêff. Fré*rdcnæ ds /a ffjÊ errltjre ËUlllltfÂl Èrd'ddenre dù {-'}r'rpirr:; ds'rgrundesÉru}esdemnfiqgstrên!

APIIEC ktlË.:!'f,Irh*.1r 
" 

EplEdôûlsûuÈÛFEtÊsaPhei-lr
As#tililN dÊÉ FrotÊ3sÊl.irE dÈ€ elffiss pr+irntclrÈÉ #m!flrquË Êt effirnÈrclùlæ

Lit* Lûr4E+sGrâfid - 1eE rus Eùhl-JaEquE - ?JÛOi pÂFliE
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Article de I'APHEC du 17 juillet 2020

crncouru EcE 2tlr0 : I'inddent liÉ à l'Épreuve de rnaths s * ert
grrue n {Alrin loyeux, APHEC}
FrùiÊ. RùlÉb uenohedi'l7iuf€l A0AOÈ ISh ê?-ÀÈtirÈ*tén tEAZts

* Oetheoff(Iile estgroueef touf doit être mis en ceuvë pour foire lo lumièresurcelle-ci. Nous
tnlens oppelé'lo.EAC (direcfion des odmissiors et çonoours de h ÊËl froris le.de-Fronce) ù
pousser su mocimum I'enquêùe, ycompris por va'e iudieioiresi nécessire. Ensuifte. det me-
sures devnont ètre prises pour quë tê genrë d'incident ne se reproduise pos r, indique Alcin
Jqreu4, pr&identde I'rSEH,EË, ù NewsTonk le i7/O?/80ffi.

Flusieurs questions de l'êpreurne de moths S 2û20 du conmuru BCË. conçue por HEÇ ef l,EE-
se€, êttrient connuÊ€ de qr.nhe ccndkJols du lyoée Noher-Dome de Grqndchomps à Ver-
soilles Dons læ quotre porliet du sujef, deux oontiennenf des quesfions issues d'un sujef
"neutroliré'en t018, sur lequel ces Éltàræs ont phnchêen mors E0'lg.

c C'est molheureuç cor fout le monde cn o étÉ ùcfime, que ce soienf le's condidols. les prçl-
fesszurs,lofiliereelle'mènreou bien les Écoles de monognment L'otfqireo suscité beoucor.lp
d'èmofion ef d'ècæurement dons un conftectûÊdÉiù difticile,decrisesonitoire liéeô lo pondé-
mie de Covicl- 1I n poursuit"il.

Lo décision de ne pos foire reposser oette Èpreuvê oux çondiddts o élÉ prise por une cellule
decrise BCE, consfifuéededirecfeurs dêaoles de monogement {Audenciq Ëdhec. El"l[,on,
Essec, HEC furis, ISC furis ef SkernoJ, pour qu'une dêcision soit priæ ên urgence le oliSZ
oomme l'indiquoit Clrrislimr Chenel. directzur des odmissions et des @ncours de lo CCI Fsris
lle'de'Fnoncq ô trlewsTonkle'16/07. En reronchq s iloétedÉcidédê moduler h borèmep.

Lcr mçrures I prundrc ctlon ûlrlnJoyeur

selon le préeldenl de nqFHEq ou ffrolns deLu( rreeurerdolr,renl ètre prlsee:

r n Rëndrê publlc let rulett mn utlllgÉt: pour clroque éprewq un sulet prlndpot el un de sêsûurs
sonl prévun Lo desttrcuon du sulel rrcn ulllbé ne peut lurnols être tololernenl Gonlrôlée tett pour-
quol ll naus æmble pLn lu*le de publlu aes sulete, pour loules lee dl*lpllne*, pour que loul le rnonde
olt un ocoê* égol û flnformoilon
r Fubller lo llde det concepleut* et de+ membree du lury: *elo se fulf dqù pour le Çgpfi* ou Êft!ûrË
logrégctlorl ll n'y o pds de roleone que ce nê Ëôtt pus le c6s pour tér eprernË-ïee oorrcours
Fmf-ÇFHHU

Àlerrne, * doulreÈ nresuresierrnt proposée* s, prÈclÈ,è Aluln Jopr-oc

Ouqlrçcoun ponlblu ?

Selon Aloln &yeur, a I'AtrHEC n'est put en ffÉsurê tfoller en lr.rEllce. Une plolnte ne pourroll êlre dé-
po*éeque por ceu qult'eallrnenf lé+é+, c'e*t{dlrelet condldote F.
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ll estlrnê que lo ftSÇ dolt porler plclnle r sl, lors de sûft ênquèTq une froude ett
effe*ilvernenT lderrtif ièe p.

* Falr'e rn Ëûrte quË IÈ E6nr6urs EËE Eolt le plut rlgeurÈur porllble *

s Si le fcll que lo BÂ* alt d'ab*rd mlnlmlsÉ llrueldenf u su**llé beaueaup dlrreompréhenslont, norrt
tenni'rs ù rcppeler que, ÈLrr plus de Èl] épreuve* orgonls*es su niveau de ls fillëre Et {é*onornlque ei
c,*rniner*ltle] paur eellesesslon 2t!2û. reule une dbnlre elles q ÉtÉ touehÈe.

Hotre solrcl partagé es? defoheeR Èûr.ie que les *ôrÏÈçLrÈ s*ienl le plue rlgor.lreLn ei crêdibles pos-

sible. lly c trà* e'eÉslnerruent des pr*eearu,sô rev,slr et noçs ullone pÉuÈ€Ér en +ë*ens 4 ctnclut-ll

Ls trAÇslertÉe pordec FreteEEEurB de rnsthÉnnrliques

Dbnelens élèvÉs qul ne pussclen? pos le e*rr.cours en 2û2û, oni elerié d*r professer.lrc de rnÈilhé-

nrotlques et la DAC, esr lls se s*uverloleRt avolr plcruehé aur un *ulei de itsths ffiS de 2ûlQ en
rnors 2ûlS. Cerlulnes des quenilons de ce suieT duiun? de 2û18 nppornls'solenï 'dant
lêpreuveËû2û.

En 2ûlS, e"esl le eule* de ÉË#urÊ qul a éié u?illne ccr le eulet prlrueipal nvol? étÉ oll*tt p,ar les
douones rnnro*olnes. sù de nambreux çqRdldolr puse*nl le *rneours ECE. Â ln dernonde de ts
hAt" toue ler æmploire* dusuleî prlncipal n'on utlllaÉ, devoleni Êît * détrrrlïs.

Lo fnçon dontce dernler c elreulè esi pour le rnsmeni lneonnue.

Alain loyeux
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lnterview christian chenel, Directeur de ta DAC 17 juittet 2020

Depuis de nombreux jours, la BCE est au centre d'une affaire inédite, celle d'un sujet de concours
datant de2018 non-utilisé et récupéré par un professeur qui l'a soumis à quelques étudiants... avant
d'être repris partiellement par le sujet de maths HEC 2020. Hier, nous publions l'information suite à une
très forte demande de la part d'étudiants, au fait des rumeurs, après une année extrêmement
éprouvante pour ces derniers.

Christian Chenel, Directeur des Admissions et des Concours, a tenu à clarifier la situation, et nous offre
un éclairage particulier, qui vient tempérer ce qui a pu se lire sur les réseaux sociaux. Voici notre
entretien :

Comment avez-vous appris le fait que des candidats aient planché sur un sujet donné
précédemment en préparation des concours ?

Des anciens préparationnaires, qui ont passé le concours en 2019, ont fait le rapprochement entre un
sujet qui a été donné en concours blanc en mars 2019 et certaines questions de celui du concours
2020.

Aucun des 2 795 candidats inscrits à cette épreuve ne savait à l'avance que ce sujet tomberait au
concours BCE 2020. Si certains ont pu plancher sur quelques questions similaires, c'est dans le cadre
des dizaines, voire des centaines de concours blancs ou autres exercices qu'ils font en prépa. Avoir eu
connaissance de certaines questions plusieurs mois en amont représente-t-il un avantage déterminant
lorsqu'il faut répondre à des questions difficiles nécessitant avant tout de savoir (re)faire une
démonstration ou des calculs ?

L'épreuve devra-t-elle être repassée ? On sait que te contexte est difficile et la journée de
reprogrammation des épreuves est d'ores et déjà passée.

Au regard des informations disponibles tout début juillet, la cellule de crise BCE, composée de 7
écoles, a unanimement estimé qu'il n'y avait pas lieu de reprogrammer l'épreuve. Les candidats ont
tous planché sur le même sujet dans les conditions du concours.

Ceux-ci étaient déjà éprouvés et fatigués après leur marathon de printemps et de début d'été. De plus,
reprogrammer une épreuve avec toutes les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 aurait été
prendre un risque démesuré. Suite au report de deux mois des écrits, le calendrier est très serré pour
tenir les jurys d'admission le 5 août et publier les résultats d'affectation dans les écoles via SIGEM le
12 août.

Dans ce contexte exceptionnel et difficile, il a donc été décidé qu'une modulation du barème était la
meilleure décision possible afin de minimiser l'impact des questions. Nous n'avons pas pour autant fait
le choix de neutraliser complètement ces questions pour ne pas pénaliser ceux qui auraient réussi à y
répondre sans les avoir vues au préalable,

Les premiers retours des correcteurs vont dans le sens d'une non-modification significative des
performances des étudiants sur certaines parties par rapport à d'autres.

ll est à noter que la quatrième partie n'a quasiment pas été traitée par les candidats. Comme vous le
savez, le sujet de maths S ESSEC - HEC Paris est conçu pour ne pas être terminé en quatre heures,
et rares sont les étudiants à s'aventurer avec brio sur les dernières parties.

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que ce genre de situation ne puisse plus se
reproduire à I'avenir.
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Que pensez-vous de l'émotion vive exprimée par certains professeurs et étudiants ?

Nous comprenons et partageons l'émoi des professeurs et des étudiants. Nous avons pris des

décisions dans l'urgence en pensant d'abord à l'immense majorité des candidats qui ont réussi

l'épreuve du 30 juin sans avoir eu connaissance des questions similaires et qui auraient été vraiment
pénalisés en cas de reprogrammation de l'épreuve. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires
pour que ce genre de situation ne puisse plus se reproduire à I'avenir.

Entendez-vous modifier les règles entourant la conception des sujets pour les concours ?

ll est bien entendu évident que I'on n'attend pas d'un concepteur de sujet de reprendre des éléments

de sujets déjà produits au cours des années précédentes. La BCE gravera donc cette règle dans le

marbre afin d'éviter la survenance d'un tel événement qui vient ternir le bon déroulement d'ensemble
des écrits du concours 2020 en cette année exceptionnelle.

Que penser de cet entretien ? Tout simplement que la situation n'est pas du tout celle que l'on pouvait

entrevoir à la lumière des premiers éléments que nous avions recoupé. Les circonstances ayant mené

à la survenance d'un tel problème étaient très particulières : il fallait qu'un professeur récupère un sujet

non-détruit, qu'il le donne à ses étudiants en guise de concours blanc, et qu'un concepteur juge

opportun de reprendre des éléments d'un (beau) sujet qui n'est pas tombé et qui aurait dû être détruit.

Peut-on reprocher à une banque d'épreuves de ne pas avoir pu anticiper un tel enchaÎnement de cas ?

Certainement pas, La réaction de la BCE est tout à fait cohérente. Refaire passer une épreuve aurait
été impossible temporellement, et insupportable pour les étudiants, au vu de I'impact final de cet
événement. L'inscrire noir sur blanc sera bienvenu pour les prochaines années.

Sur les réseaux sociaux, nous avons vu passer de nombreuses réactions qui frisent I'ineptie, ou qui y

tombent totalement dedans. Oser remettre en cause la cohérence d'une telle filière dans son

ensemble, qui chaque année permet à des dizaines de milliers d'étudiants de préparer les concours de

Grandes Ecoles à la rentabilité inégalée au monde du fait des opportunités professionnelles

colossales à leur sortie, est tout simplement malhonnête. Pendant ces mois particuliers, nous avons pu

voir une très forte résilience de l'écosystème, à I'heure où l'enseignement supérieur en France

émergeait en état de déliquescence.

Saluons également I'ensemble des équipes des concours, des professeurs (qui corrigent les épreuves

en un temps record l) et des membres des Grandes Ecoles qui se sont tous mobilisés de manière
particulière ces derniers mois pour permettre à ces concours de se dérouler de manière normale dans

une période aussi particulière. Et bravo à vous, chers étudiants, d'avoir tenu ce marathon interminable.

ll est grand temps de passer à autre chose, de se reposer sereinement en attendant les résultats... et
de vivre une vie étudiante incroyable en Grande Ecole ! Vous l'avez bien mérité !
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Tribune de 157 enseignants de CPGE du 2g juittet 2020

ng,rJs,t*nkA
Gsneours EÊE llltll : 157 profiêsËeurs de GFËE
demandent la neutralisation du sujets de maths
s

ETA- FsfliE-rflùrucdr lS jililotlûât -Actustih! n" 18Ê68l

. Neutrâliser la sujetde maths s a0z0 r afin da rÉtablir l'équitÉ dea concoure
de la Éêssion 2020 n ;

' mÊttre *in place un audit r mené pAr un acteur ind6pendant ain qu,urr Êtat
des lle$( complet solt rÉallsé sur la forrnation et les ooncours ,ù :

' prendre r des rnssurss pour sêcurlsar torrt+ la chaîne de gestion des
concourÊ st ÉupprirflÊir les ptratiqud* déloyal€s de crrbtns Éteblieæments $.

c'ost ce que demandent 1sz profeaseurs de 6pGE commerclales,
qignatalrgs d'une fflbune rglayÉe pflr I'AP-HHÊ te l€t/0?/2û20, â la euits d'une
fuite lore de l'éprewe de maths $ du concourÊ H,ËF 2020, oonçue par HEC
st I'EssBu. Plusleurs questions Éhient lssues d'un sul€t "neubalisé" en !01g,
eur lequel qu#re candjdats du lycée Notre-Darne de Ërandchamps à
Versâllles avaient planché en mare201g.

$elorr l6e lnformafions de NstÀrs Tanlç la sujet a fait grand bruit gt suscltÉ
des tenslons au sein de lbssociaflon, qul rassernble les professeurs
de cPÊE économiqueÉ st cûmmsreiales. A noter que même sl le compte
Tsitter offic{el de l'àssocistion relaie la tribune, Alæin .loyglgg prÉsident de
I'APHEC, ne figure pas parmi les 1sz rignataires. Dans un entætien à News
Tank le 171W, il qualifiait nÉanmslns cet épisodo de r gmve *.

La tribune indique qus {r lor$qu'une blle fuite se produit, seulee deux
eolutions ffnt È envisager ; la reprogrammation de l'ÉpreuvÊ ûu Ëa

neutrâligâtiën $, âvânt d'ajouter r qu'aucune de ses deux soltfiions n,a ÉtÉ
envisagÉe par la BGE, qui mininrise l'efÉire $.
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En effet, la banque d'Épreuvas a eeulement optÉ pûur unÊ modulation de
barème. Selon le* profeeseurs de CPGE, n c'Ê$t une eolution qui ne Êit
qu'ajouter de I'injustioe à l'irrjustice * car elle t buche de la mêrne manière

dee candidsts ayant prÉparÉ leurg conoourÊ sans ocnnaissance de la fuite et
ceux qui en ont bÉnêficiÉ p"

Les signatairet eetiment r qu'il est nécessâira de rétablir au plue vite la
confiance de toue lee candidâtÊ âur( oonooure de ÛPGE commercialas. Cela
paËÊÊ par une prisa de oonscianee dE I'gnEemble dee sfieure dee

mauusises pratiques actuallsment an place u.

Dans un communiqué adressé aux ûPGE, dorrt l.lewe Tank e obtenu cople,
la BCE ânnoncê le 22/07 qu'* un audit de I'organisation deg conmurËi Êsrâ

n$alisé dès cet 6té at les recommandations sur les nouvsilul( proceesus â

mattrs en place serontcommuniqu€ae publiquament en eeptembre r.

Pour plue de oonlbrt, poursulvre le b{""ture sur le glte

, Lee slmllltudes entre les deux aujets

, Selon les professeuæ eignatalres da la tribune, u la mmparaissn dsg dsut eulots ôùablil que

: seuds la partie $ peut Éûo mneH*rôc cûmme toialEment origindo, soit 11 questions sur lss

47 que computait lbprawe. Ainei, plus des troie quarts sont de nahlre â posar proHâma r.

lls ailrutsnt quo :

" q l.a partie 1 du s{at l0lû {11 questlone en tout} traite de la m$meôquation
ditfénntidh qua la partie 1 du sujat ds 2û18, mais propose un rnécanismË ds
rêsolution diffêrent.

' Ls partie 2 parait identique {dixquestions}.
r La partie 4 qontiont Bn tout 14 quasthrns, dont sept paraissent klarrtiques et citq
sont très similairçs n. Selon la EËE, * dans Na tr$s grando mqioritÔ dos copies, la

partie 4 (la plus concornôo! nbst pratiquament pas traitôe par les cardidsts to, ôcrit

eils ls 22/t7. Four ks signataires do la tribune, r nette ptrase tôrïoigBs â noursau

d'u ns rrolonté mal hah ile da m ini rniser N'affairs r+.

La tfibune indique gu'à çÊ iour, * le nomtro d'êlèvss ayant bén$ficiâ d6 lâ fuite du sulat est

difiicile â ddtcffiinË'r n. tutre lss qLtËfts {tu l}cô8 Flotra-t}ama do Ërandchamps, * on pnut

estimer que tous la€ éilë'res de c,Ët 6tâblisssmont sont csn'cernÉE tar* il est frèqueni que h
rd,'rision du crncfl.rs blanc dtrne annôe Fasse Far un travail eur la sqpt de flannÉe

prôcédento *.

Le déelcnehement de I'affaire

D'ancisne dl&ss qui no És€Êâiqnt pâÊ fu Èt.floûurÊ ûJl 102S, ont dsttÉ doc prolosserrs do

matlÉmat{uas of la !!S. earde Èo soutiÈnâiûnl âwtrr pianch,Ë sur rn t{ol dc ffialht EtS ds
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Les mesures prisêe par la BtE
n Aprés atoir enuisagÉ toutes Jes solutions théDriqusnnent possibles, il est apporu que porter
une attention touta particulière à la nol.lticn des copies êtait ce[e quigarantissait la me1leure
êquitê Frssib,le aûtre les ûaDdidâts tr, irdiquait ra EGE le zzlT\ dans un æmrnuniqué
adrsssê âu( CPÊE et dsnt News Tank a obtenu capie.

l*r 
la ncutmssaûbn do J'dpreuræ, fode quc rurb e 6ùs ér.roqu!: réÈûrnmên4 renbndroJt d

lrlannor 
un porus cxorËrtont â Ja seurs Épreum rJc irrafis gs Ef cr'orafi prtrs do

lFroùiérnes qubn'e n bn rdsouÉ *. soJnn /a banquo.

La solution retenuo n uise à la fois È garanùlunê nolation qui nè Frénalise pas !a tfès grandÊ
majoriiê des candidats qui n'ont !annais êtÈ €xpûsÊs aux quastions reprisos fiais, égalenneftt,à identifier et réexanriner les copios des qLlglques candidats qui auraient pu étre
avantagés u, poursuit la BGE.

selon les professeurs ds ËpGE conrrnerciales, ,il si I'inteMion est louabla, il sembja
lantaisiste d'identifier lss can'di'dats auantagês par uno fuite du sujet par lectr.are d'une copie
anonynno $.

un audit menÉ par l'rnspecrion générale de la Êcr paris ire,de.France

L'audit annoncê par la BCE la zztïT dans un cornmunlquê à dostinstion des cpGE seraq nrenê par l'lnspectlon génènale de la SÇ! Fflris lie"dD.Franûo, après ir:fornation de
I'lnspo d ion gé nérale d e 1'ôducat ion, di,r s port at do lo rechercl-rg et a udition de lh F HEt u

I 
x tbàFctrif ost cro pottrst/T ro /cs trræsf,çoùbns aveÊ un rogorr/ r,xfdnour aiîn dïdsnfriîer

I 
darrEfliûnf ios dltsfonttionnon Bnf$ Bf ds firrnuJor trrulos Jcs rnosurss d rnolirç en ætrttm

| â i'a rænr paurrnioux sdcrrn's e.r JBs conco urs. #

Des 6lèves de ÛPGE i( s'lnterrogent sur l'équitÉ aux concours !)

c ll corwient 'de no pas minirniser cetts afiake. Les concours de CFGE conm.lerciales onl
sowent donnÉ lieu à dos runreurs dofuitÊs da sujets u, rlcrivcntles signatairea delatribune.

u Â Lrs nûncurs da filibs s'ajoutont tes prnfiçucs do cerfurns dfaàrssarnenrs
/nafornrncnf das olfi'cinos pnvriosJ qili offiont u'no fo.nnafron qur'sbÊ?anahf ri? ,6,rforhos
rdgjes dr ibnsc.Enernnnl puÀrl'c. {,rn nornbrc gmnrJ}sænf dûrôves da cfaGE
camrnsrclbias slnlernrqronl r.ur/dqufiÉ ou.x ro,nrours .{r.

Des pratiques dénonc*es pÊr I'ADhlCp

rADMCP (Associatlon de dôfonse de la rnèritocratie en classos préparatairesj, constituéo
d'snciens étudiEnts de cFGE comnrorcialc, û publle en juirr 201 s:_L'iirlË,ll * qul procéde &
l'état des lieux dos sitr,ratiqns 'd'iniquité entre les 1û 272 candidats préparatiolnaires au
concours nfrtionâlde ia BGE rr.

selon les Frofesseurs de GFËE, Jes ænstats ds IADMGF c nrettent en exsrguÊ de fortes
atteintes à 1a prornesso rcpublicaine d* rnËriiocralie que vehiatle le cc,rïtinuurn CPGE-

grandas C€ûles, ,Bs châncBs 'dâ rêussile des êtudialrts stâtrt biais,àes Fer ritrg rninorité
d'ôtsblisserneftts âut Frstiques perniciausos, qui tirrnt parti do I'irradiog du conæLir5 et d6s
*coles stilisstricrs u.

..

.HET
,.1*irouiatinrl rïr,-.r Tlrçite;rr-'r ifs
,-i+...; t I;..ir"o lrr':[',1.: r'; l*rirr:s
ÉrrtttL.,:iritluËs rL ul,rlrlrrurc];r.tr$
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Communiqué de I'ADMCP du 26 mars 2020

q!:!!iôtirl dsdtftnr{ dr i! rtriltcrnlil
tilipr' riit:rh-

CCIMMUN]OUE
Le 2ô mêrs 2010

par cônrmuniquê de prrsse €n d6tê du 24 mars 2020. te Ehapitre de la fanlértnce des Grandes Ecotes (tGE] a

annoncé l,€nnirlation des oraux dadmission en École de manËgemBnt des filiàres po*t-prèpa, tÛmPte-?e nu d$

rontexle sËnitaire Ëcluel et dee meaures de conlinrmenl aflérentes à rslui-ci. UADMCP nÉ p€ul que s'émouvoi!"

de Eette lourde décision dont les iuslificôtiono - portônt intégrël€rnenl sur les dilficullés org€nisôtionnellÊ8

a1lérrnreg à [a tenue des Épreuves oraies au mois d'août - apparaiesent axtrêmement lÉgèr€s compte-lenu des

cnJeux qu.emporteni lËs orrux d'ôdmission pour leo étudianls prépararionnaires,

Sur la lond :

ADMCP

Ges Épreuveo oralo* représente+t tn moitié du processus dË recrulemonl en Ërandes Ecoles de

manêgemcnl L6s supprimer, Cest rsmBltre €n càu$e lû légititflitÉ du re srutemcnt 2028 dans eon intégraliré,

les résûttôts des épreuvas écrites ne pouvanl en rion préempterdce réaultate d'admisaion linaux' En effet,

lc* 6preuves orales loucnt un rôle indispengable dans ta discrinrination des candidate apràt des épreuves

écriles qui sôutlrÊflt de plusieurs écueite, parlois organiques.r

Annuler tes oroux CGsl installer une profondc rupture dÉgatité enlrÊ les condidotg préparotlonnaires, dont

ta prÉporation aux épreuves oratce e'ingrrit dana tne toglque trtlendôirÊ Proprc à chague CFGE. te fait.

nombreugos sont celles qui préparent tes orËux dès la premlère année"

Sur la fonta :

- L'AtMCp dénonce ta manque de transparence el t'opacitÉ avec laquelte ta décision d'annuler lcs épreuueu

orates a Été prise. Nombreuses soflÎ les CPGE qui déplorenl ne pô8 avoir Été consullÉco et itÙcun ncteur de

l'écoaystème ne gemble rriellement prandre la respoilsËbittté de cet arbilrèEÊ. $i plusieure Grandes Ecotes

de manaçament ont déctaré rëgretter que leo oraux ne Fulssent a? tenif mais ge tonlormer Eux directives

du Minietère, ce dernier n'a lormuté aucune dispoaltion pubuque tendant à la suppreosion de€ oraÙr

dadmleslon. En t'état, tËs côndidÊte préparationnaircs nB dlspû8Ënt donc quÊ dês mh(e8 lustiflE6liono

évoquéas perla CGE {voir supre} pour a'erptiquer lhmputction ûË pri}s de 501t du Processus d0 rË(rÛ!€mÊnt

euxquete iio ae prépcrent doguis ! voire 3 ans. Cçttô situËtion nncet évldenrment pas acceptable-

- lnd6pendommeflt du lond de la déclsion. c'eet ga rempotàlitê qui inten'oge. En êlfËt, comptË-rBnu de

tÏncoiliiudB pesËflt 5ur lô dôtÊ d€ lin de lô pérlode de conf!flement, it csr rrès EurprÊnÊnt qu'une décislon

relativc our épreuve* orates {qui plu! eot aussi rodicate! puiose êtro pris€ d€ rnanière ouosi enticipée- 8e

calendriÊr somble trahir une mesurÊ de fôcilité qui r?sl pe* à la hËutôur dc$ cnieux pour lee Étudiants

préparationnaires.

Àuesi, IA0MCP en appelle à la reoponsabiliré dêe Bcl€urs conternÉs i

- git s'agil dune décision du MESRI,l"ÂIlMÉP en prend ôcte mais aouligne lirnporlôncË du rioque iuridique - y

compris de nature con5eF,fatôirÊ - affér€nt à tene dernière, lônt tB {ri€f invoquant unE rupiure d'É$tstilê €st

lÉgiilmt.

- grit s'ôgit dunc dÉcision dont thrbitrâge linal revienl aux Grandcs Ecolts, I'ADMCF ns pÉut que fËgrÈtlôr un

énièmi f,ôeatago ê11trË lcs dieoo{rrB tan$a Bur lB quôIilé et l'excëltÊn{Ê de la filière prépa' Ël un ÈctÊ qui

dessen profnndément fintérêl des CPGE eI dë leurc ÉtudiËnta. A s€Î égârd, elle invite tes écoles, d'une parl.

à reportàr tûute dÉcision relative ûux oràux iusqu'à ce que I'iasue du confinement soit firée, el, d'autre PËrr'

à coneidérar de manière absot$e ta primauté des intérêts d€s prépôr€ÎiÉnnaires, à travene la lenue des

épreu,res Écritss et orales auxqueltes ces derniers $e 56nt prêparÉo' Ddns lous leo cas, t"ADt{EP eflioinl [Ê

Chapitre, et l€s êcoles qu'il rassemble, à motiver ses décicions, En parficutri8r ËuprÉe des prrÊparationnaires'

Les quetques ditiiculrËs orqanisationnet{es l!Ées à la tenUe deg sraux durant le mois d'aoôt - dans le pire den

"uo 
- n* peuvent srÊrieua€nrÊnt Ëtre de n€turÊ à justilier l'annulËtion dË ces derniers. ll convienl de Eôrônlir aus

étudiants FréparationnÊires une sË[ect!on Équitable st !r'!ériioirûlique-
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Communiqué de I'ADMCP du 20 juittet 2020

AIIMCF
dç|lutrm rk rtilnmdnir m jrpenhn

ridùdtFèiYrrlai

COMi{UNIûUÉ

?û iui$er 2020

L'ADMCp a apprls ar'ec :tupÉfaction que [e Euiet de t'épreuve de rnathématiquËs g i-{Et de ttdiriûn
20f0 du csncours BÊE ÈûrrÊssûndail pErtieLlen]eflt êu sdj€t de semur: de l'Épreuve !ûlg, alors que eËtrJi-ri
ovait H€niFeEternent fié diflusé- de manière aflicierige; à cettains étotrlisseffierrtc. En l.,e:pèce, ce Euleï ËvEit
a nrnnna étÉ utitisé lors d'un collÊour5 blènc en nrarc 2û19 et diffusé à plusieurs Étudians par le suiie. Nous
condernnons avec vigueur telte nouvstte ddlaillgncs maieurs dans lhiganisation du concours, qur mrnece
I'a crérliùititÉ tle ce dernier et, plus !ÉnÉrêternent. cÊttÊ uË m nuère. ru élerl eux.-rilir;;;ié;iË;;il;
::nc:pliûl' des sule_Ès qui pro:pèrtnt efl toute irnpuftitÉ, ii esr raisonnabte d'envisager que Èefte fôîtte ôit prr
ËÈrÊ le leuier d'une fraude de grande arrrpteur..

It y a un âR' ntu$ alertiuns #;à, lanc nolre rappartr de iuin tûl$ Dr dirsctÊffisrlt auprèo de tous leg
âËleurs toneernés, sul lss nombrsut dyshortionneraçnts inhCrents à forganisetion du concours. Nous
dÉtnillions à ce eujet s larr $rereg sûuaûbos ab ronlttc dlillÉftdt! ârlt&Jr de ls-ftinf*pr,.* A*, +"rr;", ;;;supervixon très nsuflisanle par ta &4t pi.sc/r#Êd/É/nÈnt tp fsil dune orgênisëliffi lrry a/616i;ude r.
Aujaurd'hui, torce est de Êûnstater qu€ lgs inrtencee nrganisatricee du .oncouÀ ont dé{'ibér6àent r;;é tg;
ysux Èur noF nombreussg alorte& te sûnt t€s Étudients qui en Fayent te prh- Avec ce nûuveau mÊnquemÊfii
nÊu5 e5tirnûll5 qu'une lirîiËe ô été franchie. La 0irection det Admislions et conc.ûurl {ûAt} de ta cûlp" seute
ëutoritÉ tégrdmÊ pour EêrëntiI régôtitÉ d€ trôit€m€nt efirr€ leg ÊanlHats ou conc-ours. ; rnen,ûè ;;;;;;.

Plus que 1'arnais, I'ADMËF gt trouve aux oôtÉs des prÉporationnalrel poLrr détsndre leurs intdrËte et
te caractàre mÉritoÊretiquÊ du Êoncourt auquel ils ae prédnlent aprèE deux â trois annëes se trô,rail int€nse.
Four eun, [organ:isetion du coneours se doit ,rl'être absotunrenÈ irrÉprcchabte, juste etr inrgertiàte. lrlor.rs
inuilons tes Éturliante qui souhêitent êgir à nos côtéE - ou rûi.lt EirnplÊm;nt nuus faiie përï.le leurs rénexiùns
è ee sujet - à nour cÉtrtôcter per rnait I conra*t.anJrncnrttnirrail ronr

Ttut€ lô [unfère doit Étre fë[te 5ur eett€ siluati0n inëdnissibNa, Nous étudi0n!âËÈueLlemÊnt f€fls€fiîble
desvoies de recoorl à cet Ëgard. Dès à présent, nous denrandons qu'un EÈr€r; i;;épendànt ds ta DAC puitse
rÉaljser une enquête. non :euletr:ent sur le freude Ëvefiuette. mais ÉEelernent rur'l*, .ruu.E sùucturele5
êyÈnt cotlÛult ta DAC è ne pô3 s'B3sUIÊr dÊ [è cûflceFtirn d'un sujet irrtégratennent nouveëu ou elrcore à
dirfuser.t€s suiets de sergurc à cerlaines tFËE:anr lcc rendre puutics. Ëettr enquÊte potrreit ulrr*eni
être conduile par des orqanlsÊtiûns èEsrciêtives tellet que rApHEc, ou à oéreut nsug-mË;;; - t;ÀDilËp:;;
bien direeten'lellt pèr le Ministère de fErrefgnenrent supérieur. de la Fecherclle €t rlÊ [,lnnrrvatirn {fiESRl;.

Nûu5 lnuilûn5 Éga{ernent les écoteE utiti!ôkices rlu rqnrsurs ECE â se lsicir auec gravltÉ cle ce s,ujel
0elles;ei nË peurrerrt {d{itimement aÉc€pter de voir le recrutenleflt de teuns étucJianis oÉgredÉ par le
caraclÈre àrtieâltàl de torgali*ation du Éonrowc. Nous appelon: ennn te MEsRi â tirer trc îeçor,s'ce .e
dt'5Fûfictitnnemetrt nraleur Ên asluftrant enfin rrn rôle de rdEdateur, anetogue .à celui erercÉ pour tei
::,1.:u]':,iT$+j5ul5t ôfjl de rccenlrer de ttute urg€nce rûrqèniEati€n dil conrùuri ôurour d'une prioriré
éDsttue : [09àl,tÊ de lrailslTlsnt sntrÉ les clndidrte et le mdritorratie romme unique moyen de sôleciion.

EnfiD' noue sûutsnons ptein€m€nt lÊs vigourearses prisss de poeitions de l,ÀFl{EÊ :ur reÈ êvénement
einsi que le= propositirrfls que cetle-ci forrnule à ce sujet (pubticetion rle Le lisre des crncepteurs et oirtuEic,n
publiqIF der sr.rjets de:ecourg lnutitisés,1. ûe ne6e rôtÉ, nour rneinteçons nuffe volonfé di sÉparcr laetirité
d'enseignenrent rjÊ ta fofiËtiôn de eoncepteur de sujet, et rensuvelonç Égelenrent nÊtre 5ôuhÉit de renTrr,cer
le rôte de ta puisænce pubtique {MESÊl) rjans te régutation çlu concours- La sirecÈinn deE a*trnissions et
concsurç doit ËEalenrent reprenclre [a main sur ta régulation de toufes tel étapes du Ëûncours" en parîi*ulier
[; conceptian de: Éprtrlves - êu rllr]yËr1 de [a hausge du nornbre dÉ conrÊFteurs salticités et de la crËation
d'une çÉritebte bentlue rJ'Épreurie èfifl d'É'iiter trrlT ÈûnFLit rl'intÉrÈt. Nos rliver= entrEiien5 ëuec [es ar:teurc detr filière flùus ont Égeterrrent pelnris de formr_rter de pr-us anrpte: prÉcrnjsôtiûn5 quÉ noili pilbtierûftg
procheinrnrent.

lrtlp JiiûIIÈà::Èt triilE-:il,iÊr!ir i,ri$r:lrrlr,lll ir:ttli;!F-,lltô aÉt
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Afticle des Echos Start du 17 iuillet 2020

Ëonccurs maths Ëssec - HËC; des étudiants de prÉpa
cûnnaissaiEnt une partle du sujÉt

t€Ê étudiÊntÊdu lycée Notre-Dtrne du Ëran.dcharnp de Vorsaillo* avaient dÉjà planché sur

plusieurs palties rie l'Spreure do rnatlls-du conÊours Ëgsêc " HEË Farig lt?t I lloÊcûsiûn d'un

concciu rs blon*- Unasnquètg €8t quv€r!€-

!; t|F-3-'i fff-

À:r{ff Fù.&liru#lxiltd td i*rl. rAtadrsrnùrr É*pti

Fnr.Nlo rËnt Ud rËt. L,É! Trlrù
s.ùiarr trr lul-lÉzÊ' l te;rs I rtl tpr Lo rl 6rL :ca"t lemc

nâcidÉmen! les épr:uvesdu ooncoursaur trandes écolssderommette de cettt rnnÉe rÈ redËroulent paa comme prér,rr.

D'êborq la fiiÈ€ sÊ nitr:irÈ dur & lt p rndÉm ie de co r,c nEvirus a lait rrolg en dçlilt l€ çÊlendrie r5rlr lequel tÉteienl ra{és hs

étudianùt de clgsses prÉ plrrtokesdepuir plrsleuis mois. PrÉrruts inltirlemente n evril-mai;elles ont eu llnûlêmËnt du lieu

du 19ju1n rû ?lulllÊ1ltûû.

FremËr+ Fslémhue:selan leshe lrlr!:rFrepa,35 Étudianu de ùonlÊsiigng juiv€sont obænu dedËcaltrærtaineodeleurS

Épreuves prÉvues lesamedi.eu dirnrnchem érhangÊd'rtner mise€n quarantaine. dans un centre prr'sien, srns

possihilitÉ dr rommuniquer.rvec lkutÉri,e ur, Hsbituellæme nt, le prohlÈme n€sÉ pose Fa5. puisqrié les ÉpreurrËg ont

toul6urs l'têù €n semrlna{ela euraitému des Étudianis dÉcontenrnr$sparle ruptur*d ÉgilitêdÉnrl€trÉitemÊntdes

crnd'rd ats. H *ir u h€ Élrtfè .rlh ir€ biêh plus SrEtJê leit aulourd'hui p lus de rag uer.

ErÈ9 prépe niionn rlres du lycée - ænom mÉ . HotreDEme du Grendchamp d* Versailles, rrole. É!S, qnte u la bon ne su rpr'se

de derouvrlr le pur duconcouns que drs questions du sulelde matlrêm*thues HEC- ESsE'f ?m0lËur Étaientlrmlli'êres, Et

pourmusel ilg arelentplanchédessus lors de leurqoncours hlEns de mlrs2sl!l' '8en' rneËpreurôe&s.eûyg lSmoi*50

wÀor I p, p{ urilÉz-vôus objgter. ûr, un Èon[o urs blansrertinlond ith n nellement de b ase de rÉvhhns] usqu'â la rnll le du

co ncou rs. lrs étud iants peuuent lelei re jusq u'l d+s dir aines de fo's ces entraînements.
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(-

(

{om ment æla r-t- il p u arriver ? (es quesiio ns ont Été em p ru ntées a tlt sujets de remp lecement d u co ncours 2ûlg, ceruÉs
âtre détruik par les oentres d'eoramen r'ils nesenænt pas. Durant l'ennée scoleiresuivrrna (lû$-lûl-l[, un professeurdu

bcÉe uersrillai: firait demandÉ à evoir rrcès I cer lameur sujets po ur le don ner en ronæ urs b lr nc à ses Étudiants.
(ela n'eu nit p es faitde bruii si la E(E fBenque com mu ne d'Épreuves q ui lournit entre aut res Hçg, I'Edhec o u Skem a1

n'avait p*sdÉciJéde reprendre une pertiedes quenions quiselrouvaient dens æsujetde remplacement du concours
lti'Ê- fertainsÉtudiantrdecette cl*sse pÉpa-du moiru les redoublants" aussi appelÉs ruhes- n'onteu qu,i repr,oduire la
correction de leurconcours blancde lhnnée prÉcÉrJente.

Lr modulntion du buàrne nacontf,rte Fff tour lsr crtdidatt
Selo n certains Étudienis, Hotrr- Dame d u Gnndcham p de tfe rsr illes ru reitdistrib uÉ cËJ suttr en m nnr'urrnre de causÊ.
I Ls prof*ssaurs du faée ilok*oorne du Grondchnræp quionldanné res Épxeur€s en rûn(ours Élarrrne lbntpos Éif por
Jrosord: fissqrsÈnt guhllesporlrro'enttelornÈêrsi quëçopounoitse-nriô leurr Étudqnls r,, estime Hkol15 !! a ns,cube e n
prép a EËS d rns u ne des meil leur€s p rÉprs de France. De son rôté, dal liste, étudi ant à S ri nt- Louis-de-Go nlague d it
Franklin, neconridÈre prscetteerr€urËomme intentionnslleet minim.ue:* quondl:e horrfll*surunconcoursÉJonr,fe
n'qpprenû posler rÉponsespar mawp. Etdlrinuter: *ienesuriposscancbJl}É, ço foucôeseu&rrenlcirgpersomerelle
Éir canJtsnce ù È Ec,Fporrlrættie les cJraser ou rJor? Ilfoufiuste É,ire of lenlnn ô re 4ue ce genre de cûo.sas,rre sereprodr.rr.se

Flus u.

cetincldent pourrait paraître rneadotique au vudesrlnq ÉtudirntsronernÉs. lrlêanmoins, des Étudianb, prrfolsde
diffÉrentescbsres préperatairer,s'échrngentdur*nt l'nnnéa les ruietsd'entrrînement, lmpossibledrnr ancas de figure de
qurntifie rle nombradecrndidrtsquioni pu prÉnhhlernent planchersur lesujetqu'ilsont retrourÉ surl,eurtrble le jour
du vrai tonrours' çfeltFi.riteconrerneËÈn pfusquer.hqéJÊr'er on racante4ue&sSlèr*sdtJeryjlFouro.lsntrfurolarnent
lrqÏoi0é$.rr ces deurpo,rlr'es du suletr, Évoque Nkolas. Et dr pou rs uivre : r.PIus J*s pun passen[ plus È nornôre de lycées
carlcernds sarn$lao$rrflF terp,

SrisielrcelluledêçlsedebB(ErdéclrrÉdansunÊûmmuniquéqu'iln'yaraitp*slleudereprogr*mmerlesépreuver,

* tLrremodr.rlstion du ûor*me [sur les partiesde l,examen concrrnées, HDLR] ÉhtfJornejtrÊr.ue&Irr.on passÉIedsnsun
corllerteporÛcuûÊrermnf dflficde r, peut-on lire, Maisrettedftision ne mntente prs Nkolas, au contrrire : +Ies garrdtrts
quin'aw&ntlornair eu ocrÈs ô ceserErrices ef qulJes oroÈrrlt Éugsis ssrdn f pém$sis in,piuslenæn tn. Une enq uête iniÊ m€ r
ÉtÉouverte plr lr &(Eet der poursuites pourrrient êtrrengrgÉer rriune/ror.dedlùér$aËtorToyÉrÉep.

LlronllitdtintdÉtr dsrconcrptourr drrujot i ntuvelu drÉcriÉ

L'arsocirthndes professeurs de drsse prÉprrrtoire (AFHE(! r porié un recours auprÈsdes difldrentes banques
d'épreuræs. {et i nc'xJent rrp pe lle u ne po lÉ mr'que lanrin rnte ruto ur da l'égrlitÉ ent re les ditfére ntes cftsses préprrrtoires.
Derprofes*urs-sowent'desmeilleuresclrsresprÉpas-lmpliquÉsdrnrlrronæpthnoulrcorrect'rondersuJetsont

rtcès à des inlo rm rtions ce q ul frvorisenit une meilb ure p rÉpaiet'lo n dÊ leu rs,Étud irnts. E n juin 1ûtg, l,Éseociatio n
[télensede la mÉriiocrstieen rlases prÉpantoires arreit justementémis un rapport qui pointeit pscsnflitr d,intérêis
*utou r de la co nrepthn desÉprruvrs.

D*nsson communiquÊ, le BCEditerraluer I'opportunilÉdaronsr'dÉrercomme unefraude I'usaged'un sujet non {rftiriel.
Dansl'ahsence'd'uneraprogrlmmrtiondesÉpreuves, lesrésultttsderrdmissionssemrïtd&nllÉslesgetseofrt
proch ai ns.

Florentlàlret
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5.7 RESULTATS DES CLASSES PREPARATOIRES AU CONCOURS D'ENTREE A
HEC PARIS - ESSEC BS - ESCP BS DE 2015 42019

Source : L'Étudiant - Nombre de candidats ayant intégré HEC Paris, ESSEC BS ou ESCP BS

Chateaubriand 17,40% 17,000/o 30,60% 20,80% 20,80%24

10,60%
8,10%
(3t37\

12,200/o
(5t41)

0,00%
(0/34)

14,70%
$t34\

17,60%
rc,34\

23
Champollion

Grenoble (38)

24,80%30,30%
(1 0/33)

24,20%
(8/33)

9J0%
(3/33)

41,20%
(14134\

18,80%
$132\

22Chartreux
Lvon (69)

11,800/o
11,60%
(5143\

9JA%
(4t44)

4,70%
(2t43)

15,60%
$t32\

21,20%
{.7133\

21
Marcelin-Berthelot

Sai nt-Mau r-des-Fossés (94)

20,700/o
20,30%
('16/79)

1430%
(13/91)

26,10%
(23t88\

19,00%
n5n9\

23,90%
Q1t88)

20Pierre-de-Fermat
Toulouse (31)

32,000/o
31,300/o
(30/96)

26,600/o
Q5t94\

34,20%
(38/1 1 1)

40,500/o
(471116\

26,60%
{.331124)

19
Saint-Jean

Douai (59)

10,60%
9j0%
(3/33)

3,300/o
(1/30)

3,20%
(r/31)

8,80%
(3/34)

2730%
(9/33)18

Saint-Paul
Lille (59)

25,40%
14,80%
(1 3188)

26,100/o

Q3t88\
2410%
(19179\

34,20%
Q7n9\

29,10%
Q3t79)

17
Le Parc

Lvon (69)

18,50%
8,50%
Gl47\

24,30%
/9137\

20,00%
(8/40)

10,30%
(4t39\

31,00%
(13142\

'16Lavoisier
Paris (75)

34,400/o
25,00%
(9136)

36,60%
n5141\

25,50%
(12t47)

51,400/o
(19t37\

35,30%
(12134\15

Prépacom
Paris (75)

35,30%
37,20%
(6143\

33,30%
(13/39)

31,6jo/o
(2t38\

38,10%
(16t42\

35,70%
(15t42)14Lakanal

Sceaux (92)

47,70%
41,50%
n7A1\

61,700/o

Q9t47\
51j0%
e4147\

41,300/o
(19t46)

41,50%
(17141\13

Hoche
Versailles (78)

41,000/o
46,20%
@2t91\

37,20%
(35/94)

33,70%
egt86\

43,6A0/o

G4n8\
44,900/o
(35t78\12

Janson-de-Sailly
Paris (75)

33,20%
33,800/o

Q3t68\
32,80%
Q2t67)

23,40%
n8177\

29,600/o
Q1n1\

49,20%
(31/63)11

Saint-Jean-de-Passy
Paris (75)

41,00%
24,00%
rct25)

32,100/o
(9t28\

45,50%
fl0t22\

54,200/o

n3124\
52,20%
(12123\10

Prépa Commercia
Paris (75)

51,70%
62,50%
(30/48)

39,60%
(9148\

50,00%
(.23146\

53,10%
Q6t49\

53,10%
(26t49)ISainilLouis

Paris (75)

62,20%
59,30%
(48/81)

55,80%
G3n7\

73,20%
(60/82)

57,3Qo/o

G7182\
64,900/o
(50n7\8

Stanislas
Paris (75)

54,00%
51,20%
(22t43)

61,90%
(26142\

42,90%
fl8142\

43,50%
eu46\

71,40%
(30142\7

Notre-Dame-du-Grandchamp
Versailles (78)

62,3A%
52,500/o

Q1I4O\
60,00%
(21t35)

54,30%
(19/35)

75,800/o

e5133\
71p0%
{.23132\

6lntégrale
Paris (75)

64,90%
65,60%
Q1t32\

62,20%
(23t37)

64,700/o
(22134\

59,50%
Q2137\

75,00%
Q1t28)

4
Sainte-Marie

Lvon (69)

69,80%
82,50%
(33140)

65,20%
(30/46)

53,200/o
(25147\

76,300/o
(29138\

75,00%
/33144\4Louis-le-Grand

Paris (75)

73,20%
63,10%
$3184\

77,20%
$1n9\

71,600/o
(58/81)

72,70%
66n7)

81,10%
(J3190],3Sainte-Geneviève

Versailles (78)

79,300/o
84,60%
(33/39)

71,90%
e3t32\

75,00%
(24t32\

80,00%
(24130\

83,30%
(30/36)2IPESUP

Paris (75)

8A,70%
75,00%
/33144\

73,00%
Q7t37\

83,700/o
(36/43)

83,30%
(35t42)

87,80%
(36141\1

Henri-lV
Paris (75)

16,80o/o15,90o/o16,20o/o16,40o/o16,90%19,00%Moyenne nationale

Moyenne
sur 5
ans

20152016201720182419
Rang
2019

Établissement
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0,80%52

1,800/0
0,00%
(0/21],

5,30%
(119\

0,000/o
(0t21\

0,00%
rct25)

4,2A%
(1t24)

51
Gay-Lussac

Lim

230%
7,70%
(2t26\

0,00%
rc124)

0,00%
(0t28)

0,00%
@t28)

4,30%
(1t23)

50
Schweitzer

Le Ra

6,80%
6,54%
(2/31\

11,40%
Gl35\

9,70%
(3/31)

2A0%
(1t42\

4,50%
(1t22)

48
JA - Formation

Paris

2,10%
0,00%
(0/38)

2,40%
(1t41\

3,00%
(1/33)

0,00%
(0/36)

4,500/o
(2t44)

48
Descartes

Tours

1,900/o
2,20%
(1t45)

0,00%
(0/40)

2,200/o
(1t45)

0,00%
(0t41)

4,80%
Qt42\

47
Ozenne

Toulouse 1

4,00%
4,500/o
(2/44)

2,70%
(1t37\

5,10%
(2t39)

2,40%
(1t41\

4,900/o

Ql41\
46

Montaigne
Paris

1,00%
0,00%
(0/35)

0,000/o
(0147\

0,00%
(0146\

0,00%
(0/38)

s,00%
(2t40\45

Saliège
Balma 1

1,70%
0,00%
(0/33)

0,00%
(0t34)

0,00%
(0i30)

2,70%
(1t37J

5,10%
(2t39)44

Claude-Bernard
Paris

8,30%
5,700/o

Ql35\
15,60%
(5t32\

11,50%
(3t26)

3,10%
(1t32)

5,300/o
(1t19)43

Descartes
Rabat

6,70%
1,500/o
(1/68)

6,90%
6n2)

4,20%
rcn1\

15,30%
(1n2)

5A0%
(4t74\42

Ampère
n

1,30%
0,00%
(0/33)

0,00%
(0t27)

0,00%
(0t27)

0,00%
(0/36)

6,30%
(2t32)41

Claude-Fauriel
SaintEtienne

3,30%
4,40%
(2t4s)

0,0a%
rct42\

4,80%
(2t42\

4,00%
rcl40\

6,500/o
(3t46)40

Clemenceau
Nantes

1,300/o
0,00%0,000/o

(0/33)
0,00%
(0t28\

0,00%
(0/31)

6,7A%
(2t30)39

Camille-Guérin
Poitiers

10,200/o
11,00%
(8t73)

12,80%
rc147)

7,80%
(5t64)

12,10%
(8/66)

7,70%
(5/65)38

lnitiale
Paris 5

3,90%
2,900/o
(1/36)

3,60%
fi128\

6,70%
Qt30\

0,000/o
(0/35)

8,30%
Ql24\

37
Blaise-Pascal

Clermont-Ferrand

16,500/o
22,20%
(8/36)

17]0%
(7141\

20,00%
Gl40)

13,90%
(5/36)

8,60%
(3/35)35

Joffre
Mo

3,000/o
0,00%
(0t45\

2,90%
(1t34\

2,60%
(1/39)

2,20%
(1t46\

8,60%
(3/35)35

Henri-Poincaré
5,90%

2,gao/o
(t34)

11É0%
(4t35J

7,50%
Bt40\

0,00%
(0t44)

8,80%
(3t34\34

Berthollet
An 4

9,70%
8,10%
rc87\

16,700/o
(6/36)

7,70%
(3i39)

7,30%
(3t41\

9,30%
(4/43\33

La Bruyère
Versailles

7,500/o
4,90%
(4t82\

4,10%
rc174\

11,50%
(9/78)

7,80%
6t77\

9,70%
(6t62)32

Masséna
Nice

9,90%
6,900/o
(3t44\

11j0%
ut36\

15,90%
(7t44\

6,30%
Bl48\

10,a0%
(4t40)31

Chaptal
Paris

12,5Ao/o
13,30%
(6t45)

15,800/o
(6/38)

14,30%
(7t49)

7,10%
(3t42\

11,90%
(5t42)

28
Thiers

Marseille

8,300/o
2,20%
(1t4s)

4,20%
Qt4e\

14,60%
(6t41)

9,80%
(4/41\

11,900/o
(5t42\28

Sai nt-Vincent-Providence
Rennes

9,700/o
12,800/o

n1t86\
5,40%
(5192\

6,90%
rc187\

11,50%
(11t96\

11,900/o

nu84\
28

Kléber
Strasbou

14,00%
15,30%
(1 3/85)

9,30%
t7175\

17,30%
fi4t81\

15,30%
(13/85)

12,50%
(1 0/80)

27
Carnot

Paris 5

11,40%
13,50%
(2t89\

10,60%
(9/85)

8,80%
(8/91)

8,80%
(7/80\

15,10o/o
(13i86)26

Montaigne
Bordeaux

16,800/o
14,30%
6t42\

10,80%
(4t37\

18,40%
{.7138\

23,80%
(10142\

16,20%
Gt37\

25
Michelet

Vanves

(0t48\(15t49\/8147]|(8t46\@/46\Rennes

Moyenne
sur 5
ans

20152016201720182019
Rang
2019

Établissement

i

i

I

i

Dumont-d'Urville 0,00% 0,00%
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1.20%62

0,00%
0,00%
(0137\

0,00%
(0/46)

0,00%
rc,37\

0,00%
(0/49)

0,00%
(0t32\62Jacques-Decour

Paris (75)

0,00%
0,00%
(0/1 5)

0,00%
(0/1 3)

0,00%
(0/1 3)

0,00%
(0/19)

0,00%
(0/16)ozItec-Boisfleury

Corenc (38)

0,80%
0,00%
(0/1 3)

0,00%
(0/30)

0,00%
$128\

2,80%
(1/36)

0,00%
rct25\

62Henri-Bergson
Anqers (49)

1,60%
0,00%
(0t32\

2,90%
(1t34\

0,00%
w42\

4,70%
et43\

0,00%
(0/35)62Hélène-Boucher

Paris (75)

0,00%
0,00%
(0t21\

0,00%
(0/13)

0,00%
(0/1 6)

0,00%
(0/1 8)

0,00%
rct71\

62Groupe scolaire La Résidence
Casablanca (Maroc)

1,10%
0,00%
(0/36)

2,600/o
(1/38)

2,80%
(1/36)

0,00%
(0/38)

0,00%
(0t34)62Gaston-Berger

Lille (59)

0,00%
0,00%
(0/1 8)

0,00%
(0/1 5)

0,00%
rct25\

0,00%
rc123\

0,00%
$117\62François-ler

Le Havre (76)

0,00%
0,00%
(0t28)

0,00%
(0t22)

0,00%
rc127\

0,00%
(0/31)

0,00%
$t22\62Externat Chavagnes (ex-Enfants nantais)

Nantes (44)

0,00%
0,00%
(0t25\

0,00%
(0t23)

0,00%
rct23\

0,00%
(0/31)

0,00%
(0t24\62

Emmanuel-d'Alzon
Nîmes (30)

0,80%
3,00%
(1/33)

0,00%
(0t28\

0,00%
(0t22\

0,00%
(0/30)

0,00%
(0/18)62Dupuy-de-Lôme

Lorient (56)

2,80%0,00%
rc121\

0,00%
(0t21)

10,500/o
(2t19\

3,80%
nt26)

0,00%
(0/19)62Descartes

Antonv (92)

1,80%
2,90%
(1135)

3J0%
(1t32)

2,90%
(1t34)

0,000/o
(0/35)

0,00%
(0/33)62Corneille

Rouen (76)

1j0%0,00%
(0/35)

0,00%
(0t41\

2,600/o
(1/38)

2,700/o
(1t37)

0,0a%
rct34)

62Cézanne
Aix-en-Provence (13)

0,00%
0,00%
w23\

0,0a%
(0124\

0,00%
(0t25\

0,00%
rct20\

0,00%
@122\

62Bellevue
Atbi(81)

0,00%
0,00%
rct29)

0,00%
(0t23\

0,00%
rct28\

0,00%
(0/28)

0,00%
rct25)

62Bellepierre
Saint-Denis-de-la-Réu n io n (97 4)

0,00%
0,00%
(0112\

0,00%
rc126\

0,00%
(0t23\

0,00%
(0t20)

0,00%
rc129\

62Baimbridge
Pointe-à-Pitre (Les Abymes) (971)

0,00%
0,00%
rc128\

0,00%
(0t23\

0,00%
(0/16)

0,00%
(0t29\

0,00%
(0/30)62Amyot

Melun (77)

1,00%
0,00%
rc|17\

0,00%
rc|17\

3,700/o

fl127\
0,0a%
(0t24)

0,00%
(0/1 8)

62Alexandre-Dumas
SainlCloud (92)

5,50%
4,90%
(2141\

4,80%
Ql42\

10,80%
ul37\

4,900/o
(2t41\

2,s0%
(1t40\61

Fabert
Metz (57)

1,50%
0,00%
(0/45)

4A0%
(2145\

0,00%
(0/39)

0,00%
(0i36)

2,70%
nt37\60Faidherbe

Lille (59)

2,000/o
3,600/o
(1t28\

3,70%
(1127\

0,00%
rcl2s\

0,00%
(0/33)

2,800/o
(1/36)59Alfred-Kastler

Cerov-Pontoise (95)

3,10%
0,00%
(0/30)

0,00%
@t25)

2p0%
(1t34)

7p0%
(3/38)

2,90%
nB4\57

Sainte-Marie-Grand-Lebrun
Bordeaux (33)

1,30o/o
0,00%
(0t23\

0,00%
(0t41)

3,70%
(1t27\

a,a0%
w29\

2,90%
(1/35)57Franklin-Roosevelt

Reims (51)

1,40%
3,1A%
fit32\

0,00%
(0t25)

0,00%
rc124\

0,00%
rct37)

3,300/o
(1/30)56Louis-Barthou

Pau (64)

2,500/o
2,700/o

fit37\
2,90%
(1t34)

3,10%
(1t32\

0,00%
(0128\

3,60%
nt28)54SaintMichel-de-Picpus

Paris (75)

2,50%0,00%
(0/33)

3,20%
(1t31)

3,00%
(1/33)

3,00%
fi133\

3,60%
nl28\54Saint-Just

Lvon (69)

1,20%
0,00%
(0/38)

0,00%
(0i33)

0,00%
(0/33)

3,10%
nl32\

3,700/o

fi127)
53Carnot

Diion (21)

(0t32\(0/1 9)(0122\w26\n26\Toulon (83)

Moyenne
sur 5

ans
20152016201720182019

Rang
2019

Établissement

Jeanne-d'Albret 3,30% 3,00% 0,00% 0,00%

Confidentiel 72

0,00%
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1,00%
0,00%
(0/1 8)

0,00%
(0/19)

4,900/o

nt21)
0,00%
@t21)

0,00%
(0/1 8)

62
Vernet

Valence (26)

0,00%
0,00%
(0/30)

0,00%
rct23\

0,00%
$t25\

0,00%
(0/26)

0,00%
(0t21\62

Touchard
Le Mans (72)

0,00%
0,00%
rc128\

0,00%
(0t22\

0,000/o
(0t32\

0,00%
(0t25\

0,00%
(0/1 5)

62
Pothier

Orléans (45)

0,00%
0,00%
(0/33)

0,00%
(0t26\

0,00%
(0t37\

0,00%
(0t27\

0,000/o
(0t29)62

Paul-Valéry
Paris (75)

1,70%
4,500/o
(1t22)

0,00%
(0/19)

0,00%
(0t28\

3,40%
nt29\

0,00%
(0/1 9)

62
Notre-Dame-des-M in imes

Lyon (69)

1,10%
0,00%
(0t22\

4,50%
ut22\

0,00%
(0112\

0,00%
(0/1 5)

0,00%
(0122\62

Notre-Dame-de-Sion
Marseille (13)

0,00%
0,00%
(0t20\

0,00%
(0/1 9)

0,000/o
(0/1 8)

0,00%
(0/16)

0,00%
(0/16)62

Montaigne
Mulhouse (68)

0,00%
0,000/o

rct28\
0,000/o

rc/40\
0,000/o

w44\
0,40%
(0t40\

0,00%
rct28\

62
Malherbe

Caen (14)

0,00%
0,00%
(0/38)

0,00%
(0/35)

0,00%
(0/33)

0,00%
rc137\

0,00%
(0/30)62

Lycée international
Strasbourg (67)

0,00%
0,00%
(0t12\

0,00%
rc121\

a,a0%
rc/20\

a,000/o
(0/1 5)

0,00%
(0/15)62

Louis-Thuillier
Amiens (80)

0,00%
0,00%
rc124\

0,000/o

rc127\
0,00%
rct23\

0,00%
rcD9\

0,00%
(0t27\62

Louis-Pergaud
Besançon (25)

1,300/o
3,700/o

nt27\
3,80%
fit26\

0,000/o
(0/31)

0,00%
(0/33)

0,00%
(0/33)62

Kerichen
Brest (29)

(0t37\@143\(1/33)(1/30)(0t29)SaintGermain-en-Laye (78)

Moyenne
sur 5
ans

20152016201720182019
Rang
2019

Établissement

i

I

i

l

t
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