CALENDRIER DU CONCOURS
ECRICOME PRÉPA 2020
Communiqué de presse du jeudi 23 avril 2020 (modifié le 24 avril 2020)
Les épreuves écrites du concours ECRICOME PREPA auront lieu
du mercredi 24 juin au vendredi 26 juin 2020.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a fait connaître le
calendrier général des concours modifié par la pandémie COVID-19. Depuis le début de la pandémie,
le MESRI travaille en collaboration avec les écoles à la continuité des concours.
Un Comité Opérationnel de Pilotage a été mis en place sous la houlette de Caroline PASCAL, doyenne
de l’Igésr, afin de coordonner les calendriers des concours des écoles de management, des écoles
d’ingénieurs et des CPGE littéraires et de réorganiser les épreuves écrites. Delphine MANCEAU, VicePrésidente de la Commission Amont (CGE) et Présidente d’ECRICOME a participé activement aux
travaux du Comité.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, les différentes écoles
membres d’ECRICOME ou de la Banque Commune d’épreuves (BCE) ont activement collaboré pour
définir des dates d’épreuves compatibles et ont travaillé au report des épreuves écrites.
Aussi, les épreuves écrites du concours ECRICOME PRÉPA se dérouleront comme d’habitude sur trois
journées, du mercredi 24 juin au vendredi 26 juin 2020*.
Rappelons que conformément aux annonces du Chapitre de la Conférence des Grandes Écoles du
mardi 24 mars dernier, les épreuves orales sont supprimées exceptionnellement cette année.
Bien évidemment, les conditions de passation des épreuves écrites tiendront compte des règles
sanitaires prescrites par les Ministères. Des mesures spécifiques seront communiquées aux candidats
et aux personnels d’encadrement en fonction de l’évolution de l’épidémie.
Seules les épreuves écrites coefficientées par chaque école seront prises en compte dans la barre
d’admission et des affectations du SIGEM. Les épreuves écrites du concours seront conformes à celles
définies initialement.
Nous reviendrons d’ici quelques semaines auprès des 7750 préparationnaires EC afin de les informer
sur le déroulement des épreuves, les conditions d’accès aux centres d’écrits et les règles d’hygiène ou
de distanciation applicables. En ce qui concerne les candidats issus des CPGE littéraires, nous
utiliserons les notes des épreuves écrites des concours de la BEL et de la BL-SES comme prévu.
Nous leur souhaitons bon courage pour leurs ultimes révisions.
*Source : le calendrier général des concours post-CPGE du MESRI
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