
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Le 26 mars 2020 

 

Par communiqué de presse en date du 24 mars 2020, le Chapitre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) a 

annoncé l’annulation des oraux d’admission en école de management des filières post-prépa, compte-tenu du 

contexte sanitaire actuel et des mesures de confinement afférentes à celui-ci. L’ADMCP ne peut que s’émouvoir 

de cette lourde décision dont les justifications – portant intégralement sur les difficultés organisationnelles 

afférentes à la tenue des épreuves orales au mois d’août - apparaissent extrêmement légères compte-tenu des 

enjeux qu’emportent les oraux d’admission pour les étudiants préparationnaires.  

 

Sur le fond :  

- Ces épreuves orales représentent la moitié du processus de recrutement en Grandes Ecoles de 

management. Les supprimer, c’est remettre en cause la légitimité du recrutement 2020 dans son intégralité, 

les résultats des épreuves écrites ne pouvant en rien préempter des résultats d’admission finaux. En effet, 

les épreuves orales jouent un rôle indispensable dans la discrimination des candidats après des épreuves 

écrites qui souffrent de plusieurs écueils, parfois organiques.1 

- Annuler les oraux c’est installer une profonde rupture d’égalité entre les candidats préparationnaires, dont 

la préparation aux épreuves orales s’inscrit dans une logique calendaire propre à chaque CPGE. De fait, 

nombreuses sont celles qui préparent les oraux dès la première année.  

 

Sur la forme :  

- L’ADMCP dénonce le manque de transparence et l’opacité avec laquelle la décision d’annuler les épreuves 

orales a été prise. Nombreuses sont les CPGE qui déplorent ne pas avoir été consultées et aucun acteur de 

l’écosystème ne semble réellement prendre la responsabilité de cet arbitrage. Si plusieurs Grandes Ecoles 

de management ont déclaré regretter que les oraux ne puissent se tenir mais se conformer aux directives 

du Ministère, ce dernier n’a formulé aucune disposition publique tendant à la suppression des oraux 

d’admission. En l’état, les candidats préparationnaires ne disposent donc que des minces justifications 

évoquées par la CGE (voir supra) pour s’expliquer l’amputation de près de 50% du processus de recrutement 

auxquels ils se préparent depuis 2 voire 3 ans. Cette situation n’est évidemment pas acceptable.  

- Indépendamment du fond de la décision, c’est sa temporalité qui interroge. En effet, compte-tenu de 

l’incertitude pesant sur la date de fin de la période de confinement, il est très surprenant qu’une décision 

relative aux épreuves orales (qui plus est aussi radicale) puisse être prise de manière aussi anticipée. Ce 

calendrier semble trahir une mesure de facilité qui n’est pas à la hauteur des enjeux pour les étudiants 

préparationnaires. 

 

Aussi, l’ADMCP en appelle à la responsabilité des acteurs concernés : 

- S’il s’agit d’une décision du MESRI, l’ADMCP en prend acte mais souligne l’importance du risque juridique - y 

compris de nature conservatoire - afférent à cette dernière, tant le grief invoquant une rupture d’égalité est 

légitime. 

- S’il s’agit d’une décision dont l’arbitrage final revient aux Grandes Ecoles, l’ADMCP ne peut que regretter un 

énième décalage entre les discours tenus sur la qualité et l’excellence de la filière prépa, et un acte qui 

dessert profondément l’intérêt des CPGE et de leurs étudiants. A cet égard, elle invite les écoles, d’une part, 

à reporter toute décision relative aux oraux jusqu’à ce que l’issue du confinement soit fixée, et, d’autre part, 

à considérer de manière absolue la primauté des intérêts des préparationnaires, à travers la tenue des 

épreuves écrites et orales auxquelles ces derniers se sont préparés. Dans tous les cas, l’ADMCP enjoint le 

Chapitre, et les écoles qu’il rassemble, à motiver ses décisions, en particulier auprès des préparationnaires.   

 

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 l’annulation de ces derniers. Il convient de garantir aux 

étudiants préparationnaires une sélection équitable et méritocratique. 

 
1 Ceux-ci sont évoqués dans notre rapport de juin 2019, Réformer le concours BCE pour défendre la classe préparatoire et son modèle : l’iniquité entre les 
candidats préparationnaires au concours BCE 


