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CONFÉRENCE DE PRESSE 

Mercredi 21 novembre 2018 
 

À L’OCCASION DE SON 30e ANNIVERSAIRE, ECRICOME 
ANNONCE L’ARRIVÉE DE DEUX NOUVELLES ÉCOLES EN 

SON SEIN ET PRÉSENTE SON NOUVEAU FORMAT 
D’ÉPREUVE DE LANGUE VIVANTE 

 

 

Lors de la conférence de presse du 21 novembre, Delphine MANCEAU, Présidente d’ECRICOME et 

Directrice Générale de NEOMA Business School et José MILANO, Trésorier d’ECRICOME et Directeur 

Général de KEDGE Business School, ont annoncé l’arrivée de deux nouvelles écoles au sein de la 

banque d’épreuves ECRICOME pour les concours 2020. 

Un nouveau format d’épreuve de langue, plus en phase avec les nouvelles habitudes des millennials, 

a également été présenté. 

 

L’EM Strasbourg et Rennes School of Business rejoignent ECRICOME 

RENNES School of Business et EM Strasbourg recruteront en 2020 via les concours ECRICOME PRÉPA 

et LITTÉRAIRES et les concours d’admissions parallèles TREMPLIN 1 et 2. 

« Nous nous réjouissons d’accueillir en ce 30ème anniversaire d’ECRICOME les écoles de Strasbourg et 

de Rennes. Ces deux écoles de référence ont un positionnement international fort et permettent une 

couverture géographique nationale encore plus large. Elles sont parfaitement complémentaires de 

KEDGE et NEOMA BS et confortent notre dynamique générale», Delphine MANCEAU Directrice 

Générale de NEOMA Business School. 

 

Avec ces 4 écoles membres, ce seront désormais 1 925 places proposées pour les classes préparatoires 

EC et Littéraires soit 1/4 des places ouvertes au SIGEM. 
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Les raisons de cet élargissement 

Thomas FROEHLICHER – DG de Rennes School of Business : « ECRICOME s’est imposée en 30 ans 

comme une banque et une logistique d’épreuves de référence, reconnues pour la qualité de ses sujets 

d’examen et la rigueur de son fonctionnement. Rennes SB rejoint ECRICOME car nous partageons avec 

les autres Écoles la volonté d’innover dans les nouvelles pratiques de recrutement et de sélection de 

nos futurs talents, en France et à travers le monde. C’est un choix stratégique ». 

 

Herbert CASTERAN – DG de l’EM Strasbourg, « Rejoindre ECRICOME, c’est à la fois l’aboutissement 

naturel de l’évolution de l’EM Strasbourg mais aussi le partage de convictions communes : appétence 

pour l’excellence, lien aux prépas, place centrale de la recherche et de l’innovation et la volonté d’être 

un acteur de référence sur le marché mondial. » 

 

Cet élargissement ouvre de nouvelles perspectives, notamment pour le recrutement international. 

 

30 ans d’innovations au service de nos écoles partenaires 
Cet élargissement témoigne de l’agilité et de l’attractivité d’ECRICOME. « ECRICOME demeure le 

premier choix des préparationnaires et enregistre une hausse globale de son nombre de candidats de 

3,7 % en 2018. 26 % des étudiants inscrits sont boursiers, preuve de l’ouverture sociale de nos écoles », 

José MILANO. 

 

L’esprit qui l’anime, porté par les gouvernances successives, a toujours été de privilégier l’intérêt de 

tous ses membres, dans une logique de consensus et de coopération. La complémentarité des 

membres est un atout indéniable sur lequel ECRICOME va capitaliser dans les années à venir. 

 

Une des particularités d’ECRICOME est l’existence d’un nombre de places dédié aux prépas littéraires 

qui garantit leur présence au sein des Programmes Grandes Ecoles des membres et favorise la diversité 

des profils. 

 

Par ailleurs, tout en privilégiant le recrutement après classes préparatoires, ECRICOME s’est adapté à 

la diversité des recrutements, accompagnant le développement des admissions parallèles dans les 

années 90 et le recrutement postbac dans les années 2000. 
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Une expérience candidat améliorée 
ECRICOME est résolument tourné vers les innovations digitales. Depuis 2014, la banque a innové en 

la matière dans ses processus internes et dans l’organisation des concours. Depuis deux ans, la 

banque d’épreuves s’est dotée d’un écosystème permettant aux candidats de s’inscrire, se préparer 

et vivre son concours à partir de n’importe quel appareil mobile (smartphone, tablette, ordinateur).  

 

ECRICOME attache une grande importance à la sécurité de ses process et ses données. C’est 

pourquoi, une veille permanente sur ses outils de production dans le respect absolu du RGPD est 

faite par nos permanents. 

 

Un nouveau format d’épreuve de langue vivante 
Sous la direction du professeur Philippe KOHLER, les épreuves orales de langues qui se déroulent 

jusqu’en 2019 à partir d’un article de presse enregistré, seront remplacées en 2020 par une vidéo en 

langue originale de 3 minutes, tirée du web. Plus dynamiques et authentiques, ces vidéos porteront 

toujours sur des sujets contemporains. Les temps de préparation et de passation (20 minutes, 20 

minutes) restent inchangés. Afin d’accompagner les professeurs et les étudiants, des exemples de 

sujets seront mis en ligne dès mars prochain et un accompagnement spécifique sera proposé aux 

professeurs et concepteurs (tutoriels, workshop, etc.). 

Ce changement s’inscrit dans la volonté de proposer une épreuve en phase avec une génération de 

l’image et avec les modes de consommation actuels de l’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Contacts : 
Delphine MANCEAU – Présidente d’ECRICOME – Directrice générale de NEOMA BS 
Charlotte FRADET – Responsable de la communication : charlotte.fradet@ecricome.org  
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