
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Paris, le 18 octobre 2019 

 

 

Mixité sociale : oui à la méritocratie, non à la démagogie 

 

L’ADMCP a pris connaissance avec attention du communiqué de la Ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, publié le 14 octobre 2019, à l’occasion de la 

remise des rapports conclusifs de la mission qui a été confiée, en juin dernier, aux ENS de 

Paris, Lyon, Rennes et Saclay, aux trois écoles de commerce ESSEC, ESCP Europe et HEC 

ainsi qu'à l'école Polytechnique. Les contenus des rapports précités rendus disponibles sur 

le site du ministère ont également été analysés avec attention. 

 

Si l’ADMCP partage l’objectif d’accroissement de la mixité sociale au sein des Grandes Ecoles, 

elle s’inquiète de la relégation, en arrière-plan des réflexions menées, de la notion de 

méritocratie. En effet, le terme « méritocratie » n’apparaît à aucun endroit : ni dans le 

communiqué de la Ministre, ni dans les contenus des trois rapports publiés. Cette absence 

interpelle tant la méritocratie constitue une exigence à laquelle les Grandes Ecoles ne 

sauraient se soustraire en ce qui concerne le recrutement de leurs étudiants.  

 

L’ADMCP regrette que le renforcement de l’équité et de l’essence méritocratique des CPGE 

ne soit en aucun cas considéré par la mission comme un levier de mixité sociale. De fait, 

comme le démontre notre rapport constatif de juin dernier, le caractère méritocratique du 

recrutement en Grandes Ecoles (en l’espèce de commerce) est loin d’être garanti. Cette 

omission est symptomatique des importantes limites du travail fourni par les acteurs 

missionnés, qui semblent – à tort – avoir jugé bon de se dispenser d’une analyse en 

profondeur de l’origine du constat de non-mixité sociale qui leur a été demandé de traiter. 

Travailler au rétablissement de la méritocratie autour du concours d’entrée en grandes 

écoles apparaît en effet comme le préalable indispensable à tout éventuel constat en 

manquement de mixité sociale au sein desdites Grandes Ecoles. L’ADMCP s’étonne ainsi de 

ne pas voir cette question cruciale traitée en tout premier lieu. La pertinence globale des 

propositions formulées s’en trouve dégradée. 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement le rapport rendu par les trois écoles de commerce 

susmentionnées, l’ADMCP accueille néanmoins avec bienveillance, tout d’abord, les 

propositions relatives au renforcement de l’attraction des classes préparatoires aux grandes 

écoles, visant notamment à accroitre l’information autour de cette formation d’excellence 

garante, sur l’ensemble du territoire, du fonctionnement de l’ascenseur social. De ce fait, la 

proposition visant à rapprocher les Grandes Ecoles de tous les territoires de la République 

est également positive.  

 



Ensuite, au sujet de la mise en place d’un mécanisme de bonification au concours d’entrée, 

l’ADMCP appelle à la plus grande vigilance des acteurs. Si la proposition visant à établir une 

bonification pour les candidats passant le concours pour la première fois (a contrario de ceux 

ayant choisi de redoubler) est une mesure qui pourrait être pertinemment envisagée1 à des 

fins d’équité, l’ADMCP dénonce avec la plus grande fermeté la proposition visant à instaurer 

une bonification pour les candidats boursiers. De fait, toute pratique de discrimination 

positive – dont la constitutionnalité n’est par ailleurs pas assurée en France – serait 

fortement stigmatisante pour ces derniers. A travers la critique de cette proposition, nous 

regrettons que les rapporteurs aient très majoritairement préféré traiter des moyens de 

l’ouverture sociale des écoles de commerce sans appréhender les causes de son 

déficit (manque d’information sur la réalité des classes préparatoires, financement des 

études, essor des prépas hors-contrats et instituts lucratifs très onéreux dont les pratiques 

déloyales permettre l’intégration dans les meilleures écoles, etc.). Ce biais méthodologique 

semble avoir conduit les écoles missionnées à formuler principalement des propositions ex-
nihilo, dans une logique d’égalité de fait, alors qu’il eut apparu plus pertinent de travailler 

directement à la correction des dysfonctionnements existants en matière d’égalité des 

chances et de méritocratie, véritables causes de l’insuffisante mixité sociale en Grandes 

Ecoles. A cet effet, au-delà d’être profondément anti-méritocratique, la proposition de 

bonification sur critères sociaux est jugée d’autant plus maladroite qu’elle semble illégitime, 

eu égard aux hauts taux d’étudiants boursiers dans les CPGE, notamment publiques.  

 

Enfin, considérant à nouveau le nombre important d’étudiants boursiers au sein des CPGE, 

l’ADMCP s’inquiète de la proposition visant à encourager la diversification des modes de 

recrutement parallèles. En effet, en plus de constituer une dévalorisation de la voie de 

recrutement méritocratique que constitue la prépa, cette proposition s’appuie sur 

l’affirmation non-objectivée – et donc hasardeuse – que le recrutement hors-CPGE 

permettrait de recruter des étudiants boursiers plus nombreux. Cette ouverture apparaît 

d’autant plus inutile que menaçante pour l’attractivité des CPGE, dont l’excellence doit-être 

valorisée sans détour.  

 

* 

In fine, l’ADMCP juge les propositions formulées par les écoles de commerce globalement 

décevantes et incohérentes – voire parfois contreproductives pour certaines – eu égard aux 

enjeux cruciaux qu’elles recouvrent. Ne pas traiter en priorité – et pis encore, ne pas traiter 

du tout – la question du rétablissement de l’essence méritocratique des CPGE constitue par 

ailleurs une erreur regrettable de la part des acteurs de la mission.  
 

* 

 
1 Celle-ci avait d’ailleurs été évoquée dans le rapport de l’ADMCP, Réformer le concours BCE pour défendre la classe 

préparatoire et son modèle : l’iniquité entre les candidats préparationnaires au concours BCE 


