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BILAN DES CONCOURS 2020 

ET PERSPECTIVES 2021 POUR LA BANQUE D’ÉPREUVES ECRICOME 

Communiqué de presse du 6 octobre 2020 

 

2020, FORTE PROGRESSION DES INSCRIPTIONS AUX CONCOURS ECRICOME 

 

Avec une augmentation du nombre de candidats sur l’ensemble de ses concours (ECRICOME PRÉPA, 

TREMPLIN 1 & 2 et ECRICOME BACHELOR), les inscriptions à la banque d’épreuves sur la session 2020 

sont en forte hausse de 24%. 

De plus, avec 25% de candidats boursiers (un taux en maintien), le bilan social du concours 

ECRICOME s’avère également positif. 

Cette année, EM Strasbourg et Rennes School of Business intégraient pour la première fois la banque 

d’épreuves. L’augmentation du nombre de places proposées en 2020, avec l’intégration de ces deux 

nouvelles Ecoles, a permis à la banque d’épreuves d’asseoir sa légitimité et de renforcer son 

attractivité auprès des publics préparationnaires, des étudiants et des bacheliers. 

 

CONCOURS ECRICOME CPGE : la banque d’épreuves toujours leader en nombre de 

candidatures  

Les concours ECRICOME PRÉPA EC et LITTÉRAIRES concernaient pour la première fois 4 écoles et 

proposaient 1 775 places pour le concours PRÉPA EC et 145 places pour le concours LITTÉRAIRES. 

Avec un total de 8 405 candidats, les inscriptions aux concours PRÉPA EC et LITTÉRAIRES augmentent 

de 3 % cette année.  La banque d’épreuves enregistre notamment une augmentation de 30 % des 

candidats LITTÉRAIRES (651 candidats en 2020 contre 501 candidats en 2019) et une augmentation de 

1,2 % des candidats PRÉPA EC (7 754 candidats en 2020 contre 7 660 candidats en 2019). Avec un taux 

global de boursiers de 29%, le concours CPGE affiche un bilan social satisfaisant, en accord avec les 

engagements forts de la banque d’épreuves en matière d’ouverture sociale. 

Toutes les places ouvertes au SIGEM ont été pourvues pour les 4 écoles. 

Si les épreuves écrites du concours CPGE ont été maintenues, les épreuves orales ont, quant à elles, 

été annulées, du fait des conditions sanitaires exceptionnelles dans lesquelles s’est inscrit le concours 

2020.   
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CONCOURS TREMPLIN : une hausse de 44 % des inscrits issus des admissions parallèles 

Le concours ECRICOME TREMPLIN 1 était commun aux 4 écoles et proposait 820 places pour les 

candidats titulaires d’un Bac +2. Le concours ECRICOME TREMPLIN 2 proposait, quant à lui, 1 275 

places pour les candidats de niveau Bac +3/4. 

Compte tenu des conditions sanitaires exceptionnelles, les écoles membres d’ECRICOME, en 

concertation avec la Conférence des Grandes Ecoles et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation, ont décidé de recruter uniquement sur dossier. Sur la base de cette 

nouvelle modalité, la date de clôture des inscriptions a été prolongée jusqu’au 7 avril. 

À la clôture des inscriptions, ECRICOME enregistrait une hausse de 44% des inscriptions avec 6 366 

candidats TREMPLIN : 

• 2 432 candidats TREMPLIN 1 soit une hausse de 48 % par rapport à 2019 

• 3 934 candidats TREMPLIN 2 soit une hausse de 40 % par rapport à 2019 

 

CONCOURS ECRICOME BACHELOR : les candidats au rendez-vous sur PARCOURSUP 

Le concours ECRICOME BACHELOR était commun à trois Grandes Écoles de Management proposant 

un BBA en trois ans : EM Strasbourg, KEDGE BS, Rennes School of Business. Du fait de cet 

élargissement, le nombre de places était en forte augmentation (935 places contre 520 en 2019) pour 

le programme Bachelor Affaires Internationales de l’EM Strasbourg, le Bachelor de KEDGE BS (sur 6 

campus) et l’International Bachelor Programme in Management (IBPM).  

A l’issue de la phase principale et complémentaire, la banque d’épreuves a enregistré 2 185 candidats, 

soit le double de 2019. 

LE BILAN SOCIAL DES CONCOURS 

Les boursiers représentent 25 % des candidats aux concours ECRICOME (un taux constant). 

% des boursiers 2019 2020 

Tous concours à la clôture des 

inscriptions 

25% 25% 

Dont CPGE = +1,6% 27,3% 28,9% 
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PERSPECTIVES 2021 

 

« Dans un contexte complètement inédit, ECRICOME a su démontrer sa capacité d’agilité en adaptant 

le concours 2020 aux conditions exceptionnelles imposées par la crise sanitaire, et ce sans pour autant 

remettre en question l’équité entre les candidats et la sélectivité qui fait sa réputation » souligne 

Delphine Manceau, Présidente d’ECRICOME. « Aujourd’hui, notre volonté est de revenir à un modèle 

de concours classique et ainsi mener les épreuves 2021, écrites et orales, dans les conditions 

traditionnelles telles que nous les avons toujours connues. » 

 

Sur le plan tarifaire, les écoles membres d’ECRICOME, en accord avec leurs engagements en matière 

d’ouverture sociale, ont décidé de ne pas faire évoluer le prix des concours 2021. Ainsi, les tarifs prévus 

initialement pour les sessions 2020 sont reconduits. Il est à noter que pour le concours 2020, compte 

tenu de la situation exceptionnelle, chaque candidat de la banque d’épreuves a bénéficié d’un 

remboursement de 50% des frais de concours. 

Concernant le nombre de places ouvertes, il reste quasiment constant avec 4 975 places pour la session 

2021 contre 4 950 l’année dernière. 

 

La nouvelle épreuve orale de langues qui devait être déployée en 2020 sera, quant à elle, effective lors 

du concours 2021. Les échanges avec le jury se feront désormais sur la base du visionnage d'une vidéo 

dont les contenus thématiques pourront porter sur la culture, le business, la civilisation, 

l’environnement, la société ou l’économie. L’objet de cette évolution est de proposer une épreuve 

innovante, en phase avec les modes actuels de consommation de l’information et répondant à 

l’appétence des candidats actuels pour l’image. 

 

 

 

Contact : 

Émilie Côme – Responsable de la communication : emilie.come@ecricome.org 

mailto:emilie.come@ecricome.org
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CANDIDATURES PAR CONCOURS 2020 
 

 

Concours Nombre de  

candidats inscrits  

en 2017 

Nombre de 

candidats inscrits 

en 2018 

Nombre de 

candidats inscrits 

en 2019 

Nombre de 

candidats inscrits 

en 2020 

ECRICOME 

PRÉPA 

7 603 7 745 7 660 7 754 

ECRICOME 

LITTÉRAIRES 

504 511 501 651 

TOTAL CPGE 8 107 8 256 8 161 8 405 

ECRICOME 

TREMPLIN 1 

1 837 1 894 1 642 2 432 

ECRICOME 

TREMPLIN 2 

2 407 2 684 2 802 3 934 

TOTAL AST 4 244 4 578 4 444 6 366 

ECRICOME 

BACHELOR 

1 085 1 094 1 082 2 185 

TOTAL 13 436 13 928 13 687 16 956 

+23,9 % 
 

 

4 975 PLACES OUVERTES AU CONCOURS 2021 
 

 EM 

STRASBOURG 

KEDGE 

BUSINESS 

SCHOOL 

NEOMA 

BUSINESS 

SCHOOL 

RENNES 

SCHOOL OF 

BUSINESS 

TOTAL 

ECRICOME 

PRÉPA 

230 545 690 315 1 780 (+5) 

ECRICOME 

LITTÉRAIRES 

20 30 80 25 155 (+10) 

ECRICOME 

TREMPLIN 1 

130 280 220 150 780 (-40) 

ECRICOME 

TREMPLIN 2 

100 535 405 250 1 290 (+15) 

ECRICOME 

BACHELOR 

175 550  245 970 (+35) 

TOTAL     4 975 
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CALENDRIER DES CONCOURS 2021 
 

Concours  

ECRICOME PRÉPA EC 
 
Du jeudi 10 décembre 2020 au mardi 12 janvier 2021 
 

Épreuves écrites Du lundi 19 au mercredi 21 avril 2021 

ECRICOME LITTÉRAIRES 
BEL et BL-SES 

Du jeudi 10 décembre 2020 au mardi 12 janvier 2021 

ECRICOME TREMPLIN 
 
Du jeudi 10 décembre 2020 au mercredi 24 mars 2021 
 

Épreuves écrites Samedi 17 avril 2021 

 
ECRICOME BACHELOR : 
 

 
Inscription dès mi-janvier via Parcoursup 
 

Épreuves écrites 3 sessions au choix dans la deuxième quinzaine du mois d’avril 2021 

 
Plus d’informations sur www.ecricome.org et appli mobile 

 
 

TARIFS DES CONCOURS 2021 

 
Concours Frais d’inscription 

ECRICOME PRÉPA EC : 295 € pour 4 écoles, boursier 30 € de frais de dossier 

ECRICOME LITTÉRAIRES 
BEL et BL-SES : 

150 € pour 4 écoles, boursier 30 € de frais de dossier 

ECRICOME TREMPLIN : 

230 € sans le passage du test TAGE 2©* ou TAGE-MAGE©*, 
295 € avec le passage du test. 
Pour les boursiers 30 € de frais de dossier + 65 € si passage du test TAGE le jour 
des écrits. 

ECRICOME BACHELOR : 
105 € pour 3 écoles sans le passage du test TAGE Postbac©* 
150 € avec le passage du test TAGE Postbac© 
Pour les boursiers 30 € de frais de dossier +45 € si passage du test TAGE 

*Le passage du test TAGE est obligatoire mais peut être présenté en amont des épreuves écrites ou le jour des écrits. 

http://www.ecricome.org/

