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Cette année encore, l’organisation du concours BCE fait l’objet de graves contestations, 
remettant à nouveau significativement en cause la capacité de la Direction des Admissions 
et Concours (DAC) de la CCIP et de son directeur, M. Christian CHENEL, à assurer la mission 
qui leur incombe. 
  
Malheureusement, cette situation inadmissible n’est pas surprenante. Après plusieurs 
années de dysfonctionnements à répétition et à la suite d’un grave incident en 2020 (fuite de 
sujet), un audit a enfin été diligenté sur l’organisation du concours. Malgré la volonté 
manifeste de la CCIP d’occulter illégalement les conclusions de cet audit, notre association 
est parvenue à en contraindre la transmission (après une procédure auprès de la CADA) puis 
à en assurer la diffusion publique, afin d’en révéler les conclusions très explicites : 
l’inaptitude de DAC et de son directeur à organiser le concours BCE y sont caractérisées1. 
Nous avions alors requis la démission de M. Christian CHENEL. 
  
Pour autant, la publication de cet audit n’a donné lieu à aucune mesure d’ampleur de la part 
de la DAC. Son directeur continue de s’accrocher à son poste et à saccager tranquillement le 
concours BCE. Quant aux écoles utilisatrices, elles n’ont eu cesse de conserver leur doctrine 
d’action à ce sujet : ne rien faire et se taire, car rien dans la méritocratie ou l’égalité des 
chances ne semble les intéresser. 
  
A titre général, nous dénonçons donc à nouveau le silence coupable de la majorité des 
acteurs de l’écosystème CPGE-Grandes Ecoles – y compris les associations de professeurs 
de CPGE – qui semble se complaire dans cette situation. Seule notre association et quelques 
professeurs de CPGE désabusés semblent avoir la volonté et le courage d’agir pour en finir 
avec la collusion de la DAC et des écoles qui décrédibilise la filière et dégrade son attractivité. 
  
A nouveau cette année, l’ADMCP exprime son soutien indéfectible aux étudiants candidats qui 

ont durement préparé le concours, que M. CHENEL et les écoles utilisatrices de la BCE 

méprisent allègrement en refusant toute reddition de comptes et remise en cause de leurs 

pratiques. Nous restons plus que jamais engagés, à l’égard des préparationnaires, en faveur 

de la méritocratie et de l’égalité des chances. 
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1 https://admcp.mystrikingly.com/blog/publication-par-l-admcp-du-rapport-d-audit-de-la-ccip-sur-la-fuite-du-sujet 


