
Compte-rendu de la conférence de presse ECRICOME à NEOMA Paris 
24.09.19 

 
Etaient présents :  
Delphine Manceau, Directrice générale de NEOMA Business School. 
José Milano, Directeur général de KEDGE Business School. 
Herbert Castéran, Directeur général de l’EM Strasbourg Business School. 
Thomas Froelischer, Directeur général de Rennes School of Business.  
 
Cette conférence s’est tenue dans le cadre de l’élargissement de l’épreuve à quatre écoles pour la 
session 2020 (Néoma BS / E.M. Strasbourg / Rennes School of Business/ Kedge BS), des écoles 
à forte dimension internationale qui à elle quatre représentent 25% des places proposées au 
SIGEM. 
 

Concours 2019 
13687 inscriptions en 2019. Le nombre de candidats est stable par rapport aux années 
précédentes, y compris pour les 501 littéraires.  
L’ensemble des places ouvertes ont été pourvues au SIGEM. 
 

Evolutions concours 2020 
On prévoit une augmentation de 50,2% des places offertes avec le passage à quatre écoles. 
+ 41 % pour le concours prépa  (ECE/ECS/ECT) (soit 1775 places) 
+ 38% pour les littéraires (soit 145 places) 
Il est rappelé que le ECRICOME a un nombre de places dédiées aux littéraires (contrairement 
aux autres concours).  
 
 

Tarifs 
295 euros (+ 10 euros) pour ECRICOME prépa 
150 (+10 euros) pour littéraires 
L’inscription est gratuité pour boursiers hormis les frais administratifs de 30 euros.  
 

Boursiers  

Ils représentent 26% des inscrits en moyenne (26,7% pour prépa / 35,7% pour littéraires) 

Delphine Manceau rappelle que c’est exactement les mêmes proportions chez les admis, et il n’y a 
donc pas d’effet discriminatoire.  
 

Dates du concours 2020 
Du 15 au 17 avril 
Inscriptions du 10 décembre au 12 janvier 
 

Dématérialisation des copies 
En 2019, 2000 candidats ont demandé leur copie corrigée.  
47000 copies numérisées en tout.  
 

Langue vivante orale 
Cette épreuve évolue, et c’est Philippe Kohler (de l’APHEC et professeur d’allemand) qui l’a 
conçue. 
En lieu et place de l’enregistrement audio, les candidats devront visionner une « vidéo 
internationale » de 3 minutes, support jugé moins artificiel que les enregistrements audio. 
Des exemples de vidéo ont déjà été mises en ligne sur le site.  



 
 

Réforme des filières 
Les quatre directeurs généraux ont insisté sur leur accompagnement concernant la réforme des 
filières, avec la mise en forme du nouveau baccalauréat. Le partenariat avec les associations 
représentatives (APHEC, APPEL-CLE, APPLS, etc…) est fondamental. 
Ainsi, le panier des épreuves du concours ECRICOME littéraires 2021 va être repensé, 
notamment pour ceux n’ayant pas choisi les mathématiques en terminale.  
Des nouvelles modalités pour les concours sont prévues pour 2023, en partenariat avec les 
professeurs, les directeurs de programme et les équipes de conception. 
Le but est de rassurer les candidats : ouverture de parcours plus personnalisés, quels que soient 
les enseignements suivis en terminale. 
En raison de l’évolution des profils, il faudra s’adapter à cette diversification des profils, y 
compris pour ceux qui ne font pas de maths, comme ceux qui suivent le parcours Numérique et 
lettres par exemple.  
 
 

Questions-réponses 
 
Quid des différences de moyennes en défaveur des BL (-1,7 points) à l’écrit. En ont-ils 
conscience ? Une évolution est-elle prévue ? 
Oui, c’est important pour la diversité. C’est une des raisons pour lesquelles ils veulent retravailler 
sur le panier d’épreuves. Mais pas de sous-quotas A/L, B/L, ce n’est pas « l’esprit du concours ». 
Ils en ont parlé avec les ENS. 
 
Que change l’entrée de ECRICOME BACHELOR dans Parcoursup ?  
C’est plus sécurisant pour eux de proposer un choix à plusieurs. Plus intéressant pour les familles 
aussi. 
 
Oraux – quand pourra-t-on communiquer sur les oraux de LV ? Comment prépare-t-on au 
contenu ? 
Ils vont donner les critères d’évaluation. On peut déjà parler de la spécificité du support vidéo, et 
non pas d’une simple transposition du barème audio à l’épreuve vidéo. Très prochainement 
d’autres informations seront communiquées (sans pour autant dire QUAND précisément). 
 
Les coefficients des épreuves seront communiqués dans les plaquettes dans quelques jours.  
 
 
 
 
 
Compte-rendu : David Martin, webmaster de l’APPEL-CLE. 


