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COMMUNIQUÉ 

 
 

13 octobre 2021 

 
 

L’ADMCP rend public le rapport d’audit de la CCIP démontrant la responsabilité de la DAC dans la fuite 
du sujet de Maths I HEC-ESSEC au concours BCE 2020 et demande la démission de son directeur 

 

 
 

Rappel des faits 
 

Le sujet de Mathématiques I HEC-ESSEC voie S du concours BCE 2020 était « à 25% équivalent et 50% quasiment 
identique [avec] le sujet de Maths HEC 2018 neutralisé » (d’après l’APHEC). En effet, sur 47 questions, seules 11 
pouvaient être considérées comme totalement inédites, les autres reprenant un sujet qui avait été écarté en 2018 
(qui aurait donc dû être détruit ou rendu public) suite à l’utilisation du sujet de secours. Celui-ci a toutefois circulé 
dans plusieurs établissements entre 2018 et 2020, avant d’être réutilisé au concours 2020. De nombreux 
candidats à ce concours avaient donc déjà planché durant l’année sur le sujet qui leur a été soumis lors de 
l’épreuve officielle. Ce sujet avait également été donné au concours 2018 des écoles d’actuariat.  
 
A date, soit quinze mois après les faits, aucun éclaircissement sur l’origine cette fuite de sujet n’a été 
communiqué par la Direction des admissions et concours (DAC) aux candidats et professeurs victimes de cette 
défaillance organisationnelle – et des ruptures d’équité qui en découlent. Par la présente publication, l’ADMCP 
se propose donc de pallier les carences de la DAC en matière de transparence. 

 
 
 

I – Sur la forme, l’obtention et la publication par l’ADMCP du rapport d’audit constitue l’aboutissement d’une 
bataille juridique1 de près d’un an afin de lutter contre la volonté d’opacité de la DAC  

 
Près d’un an après en avoir exigé pour la première fois la publication par la DAC2, notre association rend public le 
rapport d’audit relatif à la fuite du sujet de Maths I HEC-ESSEC au concours BCE 2020, obtenu de la CCIP après 
l’avoir contrainte – par le droit – à nous en fournir un exemplaire3. En effet, compte-tenu des refus successifs (et 
illégaux) de la DAC de communiquer ce rapport au public, l’ADMCP a saisi la Commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA)4, dans le cadre d’un recours administratif préalable, et obtenu de cette dernière un avis 
favorable5.  
 
La DAC a donc été contrainte et forcée de nous communiquer une copie du rapport, non sans tenter un ultime 
blocage à la transparence en assortissant cette dernière d’une clause illégale de confidentialité6. Cette attitude 
démontre une nouvelle fois la grotesque volonté de la DAC de se terrer dans l’opacité et de refuser de rendre 
publiquement des comptes sur son action en dépit de son statut d’administration publique. 
 
Bien que cette ultime manœuvre pernicieuse de la DAC ait encore retardé de plusieurs semaines la diffusion du 
rapport, elle en résulte totalement vaine : en cohérence avec son action en faveur de la transparence et de 
l’amélioration du concours, l’ADMCP a décidé, sur le fondement du droit et après consultation de la CADA7, d’ignorer 

 
1 Refus écrit le 1/12/2020 à la suite d’une demande du 2/11/2020, refus suite à notre recours administratif préalable du 14/12/2020, refus implicite 
suite à absence de réponse dans un délai d’un mois suite à notre nouveau courrier du 23/03/21. Voir également note n°3 infra. 
2 Communiqué du 16 octobre 2020. 
3 Courrier à l'attention des autorités du concours BCE portant mise en demeure de communiquer le rapport d'audit relatif à la fuite du sujet de 
Maths 1 S HEC ESSEC au concours BCE 2020, suite à l'avis favorable de la CADA. 
4 Voir annexe 1. 
5 Voir annexe 2. 
6 Voir annexe 3. 
7 Voir annexe 4. 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/f1321340-e42c-469a-b73b-ff1b376af873/Rapport%20IG%20CCIP%20-%20Septembre%202020.pdf
https://admcp.mystrikingly.com/blog/communique-relatif-aux-annonces-des-autorites-du-concours-bce-en-matiere?categoryId=undefined
https://admcp.mystrikingly.com/blog/courrier-a-l-attention-des-autorites-du-concours-bce-portant-mise-en-demeure
https://admcp.mystrikingly.com/blog/courrier-a-l-attention-des-autorites-du-concours-bce-portant-mise-en-demeure
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la clause de confidentialité illégalement imposée par la DAC. Nous publions donc, joint à ce communiqué, le rapport 
d’audit, dont nous synthétisons ci-après les principaux éléments. 
 
A titre liminaire, notons qu’à la lecture du rapport, nous constatons que ce dernier s’appuie à de multiples reprises 
(parfois dans des formulations semblables) au rapport que nous avions produit en juin 20198. Si cela n’a pas conduit 
la mission d’inspection à accepter de nous auditionner, nous ne pouvons néanmoins que constater avec ironie qu’il 
nous a fallu, a contrario, livrer une bataille procédurière de près d’un an pour avoir accès à des constats que nous 
avons largement contribué à faire émerger (et qu’il aurait donc été élégant de nous faire parvenir spontanément). 
 
 
 

II – Sur le fond, le rapport d’audit révèle les mensonges de la DAC et confirme avec exactitude les constats 
dressés dès 2019 par l’AMDCP relatifs aux défaillances organisationnelles du concours BCE 

 
A- Sur la gestion de l’affaire : la décision de ne pas reprogrammer l’épreuve a été prise sur des fondements 

mensongers 
 
Contrairement aux annonces mensongères de la DAC, qui ne comptabilise que les 5 élèves du lycée Notre-Dame 
du Grandchamp ayant formellement planché sur le sujet neutralisé de 2018 lors d’un concours blanc de mars 2019 
(c’est-à-dire les « cubes »), le rapport révèle que d’autres étudiants ont également eu connaissance de ce sujet en 
amont du concours 2020. En effet, d’anciens étudiants (concours 2019) des lycées Lavoisier et Henri IV ont signalé 
à leurs professeurs avoir également planché sur ce sujet en 2019 dans le cadre d’une préparation au sein d’officines 
privées hors contrat, dont IPESUP (pp. 8, 31 et 32).  
 
Il résulte de ces éléments qu’en plus des étudiants du lycée Grandchamp précités, ont également eu connaissance 
du sujet amont du concours, tous les candidats ayant suivi, en 2019, les programmes des officines privées dans 
lesquelles le sujet a été proposé en entraînement. En outre, il est extrêmement raisonnable de considérer que le 
sujet a également circulé auprès des candidats « carrés » du lycée Notre-Dame du Grandchamp (à qui le concours 
blanc de 2019 a dû être distribué en devoir maison ou sous la forme d’exercices) ainsi qu’auprès de tous les 
candidats ayant suivi les entraînements 2020 des officines privées qui disposaient du sujet en 2019 (a minima 
IPESUP). Cette large diffusion est d’autant plus à prendre en considération que le report des concours du fait de la 
crise sanitaire a consacré une forme de « pénurie » de sujets d’entraînement.  
 
Dès lors, l’alerte est donnée successivement :  

- 1/ dès le 30 juin 2020, par un professeur du lycée Lavoisier, pour ce qui concerne la circulation du sujet 
dans au moins une officine privée ;  

- 2/ « début juillet », par le directeur du lycée Grandchamp, pour ce qui concerne l’utilisation du sujet lors 
d’un concours blanc dans son établissement en mars 2019 ;  

- 3/ le 2 juillet 2020, par un professeur du lycée Henri IV, pour ce qui concerne la circulation du sujet, là-
encore, dans une officine privée, en l’occurrence à IPESUP ; 

 
Or, la DAC s’entretient avec ces acteurs le 3 juillet 2020 lors d’une visioconférence : elle dispose donc, dès cette 
date, de tous les éléments indiquant que le sujet incriminé n’était pas connu des seuls étudiants « cubes » du lycée 
Notre-Dame-du-Grandchamp. Pour autant, le 15 juillet, la DAC écrit aux enseignants de l’APHEC : « [l’enquête de la 
DAC] confirme la tenue d’un concours blanc dans une prépa en mars 2019 : le nombre de candidats concernés est 
inférieur à 5 ». Sur ce fondement fallacieux, la DAC, soutenue par le comité de pilotage de l’IGESR, confirme alors 
dans ce même communiqué (rendu public le 16 juillet 2020), sa décision – initialement prise en cellule de crise dès 
le 3 juillet - de ne pas reprogrammer ou neutraliser l’épreuve. La DAC occulte donc ici de manière délibérée les 
témoignages qu’elle a reçus d’autres lycées pour tenir des propos publics résolument mensongers. 
 
De plus, outre le présupposé faible nombre de candidats concernés par la fuite, la DAC justifie également la non-
reprogrammation de l’épreuve par un calendrier contraint, en raison du report des épreuves du fait de la crise 
sanitaire (p. 61). Cette argumentation repose, là encore, sur des fondements trompeurs puisque le nouveau 
calendrier du concours BCE reporté prévoyait bien une « journée de secours dans le cas d’une reprogrammation 
d’une épreuve », le 16 juillet, soit précisément le jour où la décision de la DAC de ne pas reprogrammer l’épreuve, 
pourtant prise dès le 3 juillet, a été rendue publique. La DAC a-t-elle donc attendu sciemment 13 jours que cette 

 
8 Rapport de l’ADMCP, L’iniquité entre les candidats préparationnaires au concours BCE, juin 2019. 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/4f19502c-520f-40bf-9333-298c775cbdbe/R%C3%A9former%20le%20concours%20BCE%20pour%20d%C3%A9fendre%20la%20classe%20pr%C3%A9paratoire%20et%20son%20mod%C3%A8le%20-%20Rapport%20constatif.pdf
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date de secours soit passée pour mettre les candidats devant le fait accompli et éviter de devoir justifier sa 
décision ? 
 
Enfin, le rapport d’audit confirme qu’à défaut de reprogrammer l’épreuve, la DAC a décidé de procéder à un 
« contrôle des copies » sur plusieurs critères (note supérieure à 10, performance permettant d’intégrer une école 
parisienne, performance différente avec les autres épreuves de Maths) et un « contrôle de cohérence sur les 
années précédentes ». Si le rapport d’audit reste évasif sur ces « contrôles », l’ADMCP s’interroge sur la rupture 
d’anonymat qui semble avoir été nécessaire pour les réaliser avec efficacité. Tels que décrits, ces contrôles 
apparaissent en effet inefficaces (réussir partiellement un sujet de Maths ne saurait être en soi suspect), sauf s’ils 
sont croisés avec des données personnelles, comme l’établissement d’origine du candidat, ce qui serait alors 
constitutif d’une rupture d’anonymat.   

 
 

B- Sur les causes de la fuite du sujet   
 
Le rapport d’audit confirme très largement les différents constats que dressait déjà notre association dans son 
rapport publié en 20199, à propos des profondes défaillances organisationnelles de la DAC. La mission d’inspection 
y indique en effet les éléments suivants : 
    

 
• L’organisation du concours relève d’un amateurisme caractérisé et s’appuie sur des processus artisanaux 

 
Le rapport de la CCIP met en lumière les nombreuses carences fautives du travail de la DAC. Le caractère artisanal 
de ses procédés et sa faiblesse organisationnelle sont à l’origine de sa responsabilité dans la fuite du sujet de 
Maths I HEC-ESSEC 2020.  
 
En particulier, alors que la DAC affirme qu’elle a « expressément demandé la destruction » du sujet lors de sa 
neutralisation en 2018, le rapport d’audit indique (p. 11) non seulement qu’elle n’a pas pris la peine d’exiger une 
attestation de destruction - comme cela est d’usage pour ce type de document et procédure - mais également 
qu’elle demeure dans l’incapacité de prouver qu’une telle destruction avait bien été ordonnée. Ceci est d’autant plus 
suspicieux qu’eu égard au nombre important de responsables de centre à informer de cette consigne, il est 
raisonnable de considérer que cette dernière n’avait pu être donnée autrement que par écrit. Une telle situation 
relève donc, au mieux, de la part de la DAC, d’une négligence majeure : en effet, à considérer que cette consigne 
avait effectivement été donnée, les éléments de l’audit confirmeraient alors que celle-ci a délibérément été 
transgressée par la cheffe de centre alors en poste au lycée Grandchamp, qui s’est autorisée à transmettre un 
exemplaire du sujet neutralisé à un enseignant de mathématiques (p. 31). Considérant que le mandat d’un chef de 
centre est précisément de « faire appliquer scrupuleusement le règlement du concours ainsi que les règles 
associées à chaque épreuve » (cf. règlement du concours BCE), il est ici démontré avec évidence l’inefficacité totale 
des règles et procédures sur lesquelles s’appuie la DAC. 
 
En outre, le rapport révèle que le concepteur et le responsable de l’épreuve maths I HEC-ESSEC 2020 étaient les 
mêmes que pour l’épreuve de 2018 (pp. 26 et 27). Ces derniers, pourtant conventionnés par la DAC, savaient ainsi 
pertinemment – dès sa conception – que le sujet de maths de 2020 reprenait pour partie le sujet neutralisé de 2018, 
sans que cela ne leur posât aucun cas de conscience déontologique, ni que la DAC n’en eût connaissance en amont 
du concours. Cette situation surréaliste (p. 12) interroge sérieusement sur la qualité des conventionnements opérés 
par la DAC et démontre une nouvelle fois toute son incapacité à garantir la bonne organisation du concours. 
 

 L’ADMCP s’interroge sur les éventuelles sanctions (au titre du non-respect d’une clause de confidentialité 
même parcellaire, cf. p. 11) ou a minima les mesures conservatoires prises pour écarter, à l’avenir, de 
l’organisation du concours ces deux individus, au professionnalisme contestable : qu’en a-t-il été en 2021 ?  

 
A l’instar de notre rapport de 201910, le rapport d’audit de la CCIP révèle, plus généralement, que le faible formalisme 
des procédures de la DAC fragilise, à de nombreux égards, la mission de cette dernière. A ce titre, le rapport d’audit 
relève notamment que le rôle de la DAC de validation des sujets, aussi bien vis-à-vis des programmes que de la 
non-redondance (au fil des années et avec ECRICOME), n’est formalisé dans aucun document. Cela a déjà 
inévitablement conduit à des défaillances telles que celle survenue lors du concours 2018, où le sujet de culture 

 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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générale EDHEC/ESSEC était identique au mot près au sujet tombé quelques jours plus tôt à ECRICOME. 
Jusqu’alors, il n’existait aucune clause sur la non-réutilisation des sujets, tout comme il n’existait aucune procédure 
- à date de l’audit - quant au devenir des sujets de secours non-utilisés (p. 23). 
 
Dès lors, notre association ne peut que regretter que « le rôle de la BCE dans le choix [effectué par les] écoles 
conceptrices [ne demeure] pas expressément défini » (p. 14)11. Aussi est-il désespérant que la DAC ait choisi 
d’ignorer nos critiques énoncées en ce sens en 2019 et maintes fois répétées depuis12. 
 
   

• Les manquements de la DAC en matière de prévention des conflits d’intérêts fragilisent considérablement 
l’inviolabilité des sujets : en l’espèce, la fuite du sujet était le fait d’un concepteur ayant des intérêts 
manifestes au sein d’une officine hors-contrat 

 
Les procédures de la DAC se caractérisent par un formalisme minimaliste, voire inexistant dans certains cas, 
conférant une liberté d’action injustifiée aux différents acteurs externes à la DAC intervenant dans l’organisation 
du concours (responsables d’épreuves, concepteurs, cobayeurs et correcteurs).  
 
En ce sens, le rapport d’audit dresse la litanie des manquements à la prévention des conflits d’intérêts commis par 
la DAC13 : clauses de déontologie parcellaires, absence de déclaration d’intérêts pour les intervenants sur la 

conception des sujets (p. 12) « pouvant créer un conflit d’intérêts » notamment autour du responsable d’épreuve14 (p. 
14), « consignes purement verbales » (p. 15), absence de signature systématique d’engagement de confidentialité - 
même pour les 8 collaborateurs de la DAC (pp. 16 et 22), pas de clause de responsabilité des centres dans les 
conventions avec la DAC (p. 17), absence de clauses de confidentialité pour les concepteurs - lesquelles concernent 
uniquement les responsables d’épreuves (contrairement à ce qu’a pu nous indiquer le directeur des admissions et 
concours en 201915, qui confondait lui-même les éléments conventionnels des responsables d’épreuves et ceux des 
concepteurs16).  
 
De surcroît, la DAC ne réalise aucun contrôle systématique des parcours des concepteurs, qui sont choisis par les 
écoles. Pire, un « un fonctionnement par cooptation » (p .15) prévaut en mathématiques. Dès lors, cette absence de 
contrôle ne permet pas, notamment, d’identifier les situations de cumul de concours (avec les écoles d’actuariat en 
l’occurrence) ou encore les liens de ces concepteurs avec des officines hors contrats. En l’espèce, il est révélé que 
le concepteur fautif exerçait une activité professionnelle dans une officine hors-contrat (p. 27), ce qui est constitutif 
d’un conflit d’intérêts, comme le démontre notre rapport de 2019 (p. 12)17. Le rapport d’audit apporte ainsi la preuve 
indéniable que les concepteurs de sujets ont part aux activités d’officines privées (ici le concepteur exerce pour la 
société 1-PACT), comme nous l’affirmions là-encore dans notre rapport de 2019. A ce titre, il est très symptomatique 
que le sujet incriminé de 2020 ait largement circulé au sein d’officines privées hors-contrat. Il apparaît aujourd’hui 
plus que temps d’admettre qu’une minorité d’établissements et d’acteurs (quasi-exclusivement hors-contrat, 
comme démontré dans la partie II de notre rapport de 2019) profite de l’incompétence de la DAC et de l’innocence 
de certains professeurs et directeurs de PGE, qui refusaient jusqu’alors d’admettre la progression de ces acteurs 
hors-contrats au sein de l’organisation du concours au détriment de l’immense majorité des préparationnaires.  
 

 
11 Ibid. page 6 : « La mission de supervision de la conception des sujets est insuffisamment assurée par la CCIP, ce qui conduit à des situations 
de collusions préjudiciables pour les candidats ». 
12 A titre symptomatique, rappelons qu’en 2021 (alors que nous recommandions expressément depuis 2019 l’ajout d’une page de garde opaque 
pour cacher les sujets avant le début de l’épreuve, ibid, page 11), l’épreuve de CG EDHEC-ESSEC a dû être repassée car le sujet avait fuité 
quelques minutes avant de composer, ce qui avait notamment permis à des étudiants composant au Maroc de disposer du sujet avant le début 
de l’épreuve (décalage horaire). Voir notre courrier adressé à la DAC du 31 mai 2021. 
13 Nous écrivions en juin 2019 (op. cit. page 3) : « [Des] conflits d’intérêts autour de la conception des épreuves nés de l’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 ».  
14 Nous écrivions en juin 2019 (ibid. page 9) : « Nous dénonçons une situation flagrante de conflit d’intérêts instituée par les règles actuelles du 
concours : sachant qu’il n’existe qu’un seul concepteur [ou groupe de concepteurs se connaissant mutuellement] par épreuve, il nous apparaît 
absolument incompatible qu’un concepteur soit également professeur dans une classe préparatoire. […]. La seule garantie actuelle d’inviolabilité 
des sujets est la présomption de bonne intégrité des professeurs-concepteurs ». 
15 Par courriel du 29 octobre 2019, le directeur des admissions et concours nous indiquait que « la DAC demande […] de faire signer aux 
concepteurs […] une convention […] qui comporte une clause Confidentialité et déontologie par laquelle chaque concepteur s’engage à ‘garder 
confidentiels les documents et les informations auxquels il a accès dans le cadre de son activité […]. ». Pourtant, dans la clause en question, la 
convention jointe à ce courriel mentionnait les responsables d’épreuve, mais pas les concepteurs (cf. note suivante). 
16 Voir annexe 5. 
17 Nous écrivions en juin 2019 (op. cit. page 9) : « Cette dérive introduit des arguments commerciaux pour certaines classes préparatoires qui 
affichent fièrement ce conflit d’intérêts de professeurs-concepteurs comme un atout pour leurs étudiants ». 

https://admcp.mystrikingly.com/blog/courrier-a-l-attention-des-autorites-du-concours-bce-portant-demande-a-rendre
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La question du contrôle des conflits d’intérêts se pose également, pour d’autres raisons, aux correcteurs des 
épreuves (problème de la charge de travail en particulier : ratio moyen de 144 copies par professeur dans un délai 
d’environ deux semaines). De même, le rapport d’audit constate que la rotation des concepteurs – que nous 
appelons de nos vœux depuis 2 ans – n’a pas été engagée et qu’il demeure un très faible roulement des concepteurs, 
spécifiquement en mathématiques (pp. 14 et 22).  
 
Enfin, il est affligeant de constater, ainsi que nous le révélions en juin 201918, que le cobayage permettant de tester 
les sujets n’est toujours pas systématique et « qu’aucune règle n’est clairement définie » par la DAC sur les 
obligations des cobayeurs comme celles des pilotes d’épreuves. Faut-il à nouveau rappeler à la DAC, comme l’a 
prouvée l’affaire du sujet de Maths II ESSEC de 201419 que le cobayage est l’étape indispensable pour vérifier la 
conformité des sujets aux programmes, ce qui fait explicitement partie de sa mission ?   

 
 

• L’édition 2020 du concours BCE a effectivement fait l’objet d’un aménagement d’épreuve pour motif religieux  
 
Le rapport d’audit évoque enfin à plusieurs reprises l’aménagement d’épreuves – alors révélé par Major-Prépa20- 
accordé sans publicité généralisée à certains candidats pour motif religieux, lors des épreuves de Maths EDHEC et 
Contraction HEC : 35 étudiants de confession juive ont été autorisés à passer ces deux épreuves le dimanche au 
lieu du samedi, dans le cadre d’une mise en loge déléguée à une association confessionnelle.  
 
A noter que compte-tenu de la gravité des faits qu’emporte la décision de la DAC d’avoir recours à un tel dispositif 
dérogatoire (atteinte au principe de laïcité, rupture d’égalité de traitement et conflit d’intérêts caractérisé), l’ADMCP 
a décidé de former un recours contre cette dernière devant le Tribunal administratif de Paris (procédure en cours).  
 
 
 

*** 
 
 
 

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’AMDCP appelle à la démission de M. Christian CHENEL, directeur des 
admissions et concours (DAC), dont il est désormais démontré :  

(i) les mensonges lors de la gestion de la fuite de sujet ayant émaillé l’organisation du concours 2020 ;  

(ii) l’incapacité manifeste à organiser la bonne tenue du concours et les manquements graves de son action, 
depuis sa prise de fonction en 201721, en matière d’inviolabilité des sujets et d’équité entre les candidats ;  

(iii) les refus paranoïaques de toute démarche constructive pour améliorer l’organisation du concours 
(pourtant voulue et réitérée par l’ADMCP entre 2019 et 2021, mais également par de nombreux 
professeurs) ; 

(iv) l’inaction patente dont il résulte une carence fautive : dès 2019, nous alertions la DAC des risques sur 
l’organisation du concours dont le rapport d’audit ici publié constate malheureusement la survenance.  

 

 
18 Nous écrivions en juin 2019 (ibid. page 7) : « non seulement la DAC ne contrôle pas le choix des professeurs censés tester les sujets (les 
« cobayes »), sélectionnés par les écoles au même titre que les concepteurs, mais n’en connaît pas toujours l’identité. Elle ne saurait être en 
mesure de confirmer si les sujets sont effectivement testés ». 
19 Ibid. pages 7 et 8. 
20 https://major-prepa.com/concours/passage-des-epreuves-du-samedi-le-dimanche-pour-les-candidats-de-confession-juive-explications/ 
21 Voir annexe 6. 

https://major-prepa.com/concours/passage-des-epreuves-du-samedi-le-dimanche-pour-les-candidats-de-confession-juive-explications/
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
 

 

Liste des incidents récemment recensés sur le concours BCE  
 

• En 2018, le sujet de culture générale EDHEC/ESSEC était identique au mot près au sujet tombé quelques 

jours plus tôt à Ecricome, la BCE ayant, par facilité, refusé de distribuer le sujet de secours le jour de 

l’épreuve, et se dérobant avec l’argument de l’indépendance des banques d’épreuves ;  

• En 2018 également, un des 47 centres d’examen du concours, celui de Clermont-Ferrand, avait distribué un 

sujet de mathématiques EDHEC différent de celui du reste de la France. Cette erreur avait été expliquée par 

une précédente erreur ayant eu lieu lors de la distribution de l’épreuve de mathématiques EM Lyon où des 

sujets de l’épreuve de l’EDHEC avaient malencontreusement été distribués à une poignée de candidats durant 

les 20 premières minutes de l’épreuve. La BCE a ainsi utilisé le sujet de secours lors de l’épreuve de l’EDHEC 

ce qui a troublé le centre de Clermont Ferrand qui a distribué le sujet initial, là où le reste de la France 

composait sur le sujet de secours. Cette erreur, fortement préjudiciable pour les candidats, avait entrainé la 

reprogrammation de l’épreuve pour près de 4 000 étudiants ECS ;  

• En 2019, l’épreuve de mathématiques HEC/ESSEC en voie économique affichait la date de l’année passée ;  

• En 2019 également, certaines phrases du sujet de l’épreuve synthèse ESCP Europe, mal imprimées, étaient 

illisibles ;  

• En 2020, le sujet de Mathématiques I HEC-ESSEC voie S du concours BCE 2020 était « à 25% équivalent et 
50% quasiment identique [avec] le sujet de Maths HEC 2018 neutralisé » (d’après l’APHEC). En effet, sur 47 

questions, seules 11 pouvaient être considérées comme totalement inédites, les autres reprenant un sujet 

qui avait été écarté en 2018 (qui aurait donc dû être détruit ou rendu public) suite à l’utilisation du sujet de 

secours. Celui-ci a toutefois circulé dans plusieurs établissements entre 2018 et 2020, avant d’être réutilisé 

au concours 2020. De nombreux candidats à ce concours avaient donc déjà planché durant l’année sur le 

sujet qui leur a été soumis lors de l’épreuve officielle. Ce sujet avait également été donné au concours 2018 

des écoles d’actuariat. Pour autant, l’épreuve n’a pas été reprogrammée. Une mission d’inspection de la CCIP 

démontre toute la responsabilité de la DAC dans cette affaire.   

• En 2020 également, dans le cadre d’un dispositif dérogatoire consenti et mis en œuvre par la DAC, 35 

candidats ont été autorisés à passer le dimanche 5 juillet 2020 les épreuves organisées le samedi 4 juillet 

2020 pour les 9 981 autres candidats sur le fondement d’un motif religieux. Aucune publicité généralisée de 

ce dispositif n’a par ailleurs été faite à l’ensemble des candidats du concours et la constitution de la liste des 

candidats bénéficiaires de ce dispositif a été déléguée à une association confessionnelle. Une telle décision 

dérogatoire conduit ainsi, à plusieurs égards, à une rupture illégale du principe d’égalité, méconnaît le 

principe de laïcité (dans l’enseignement supérieur) et résulte constitutive d’un conflit d’intérêts caractérisé. 

• En 2021, le sujet de culture générale EDHEC-ESSEC a été diffusé sur les réseaux sociaux quelques minutes 

avant le début de l’épreuve, démontrant toute la faiblesse opérationnelle des dispositions prises par la DAC 

pour assurer l’inviolabilité des sujets jusqu’à leur utilisation définitive. A date des éléments disponibles (la 

DAC n’ayant, là-encore, toujours pas daigné communiquer le moindre élément d’explication sur cette affaire), 

il semblerait que le sujet ait été lu à travers la feuille quelques minutes avant le début de l’épreuve. A noter 

que dès 2019, nous alertions la DAC sur ce risque et suggérions que chaque sujet soit accompagné d’une 

page de garde opaque. 

 

 

 
 


