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MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE RECRUTEMENT  
POUR LES CONCOURS ECRICOME BACHELOR ET TREMPLIN 1 & 2 

Communiqué de presse du 20 novembre 2020 

En raison d’une situation sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie COVID-19 et face aux incertitudes 

de l’évolution de cette dernière au printemps prochain, ECRICOME adapte les modalités de 

recrutement de ses concours postbac et admissions parallèles. 

LE CONTEXTE 
Compte tenu du manque de visibilité de l’évolution de la situation sanitaire et des interrogations sur 
l’ouverture des centres d’écrits dans les grandes métropoles françaises en 2021, les quatre écoles 
membres d’ECRICOME, NEOMA BS, KEDGE BS, EM Strasbourg, Rennes School of Business, ont décidé 
de remplacer les épreuves écrites prévues dans le cadre des concours ECRICOME BACHELOR et 
ECRICOME TREMPLIN 1 & 2 par l'examen d’un dossier, complété de tests. 

Les épreuves orales, quant à elles, sont maintenues. 

« Afin de nous assurer de la bonne tenue des concours et de rassurer les candidats sur la robustesse du 
dispositif, quelle que soit la situation sanitaire au printemps prochain, nous devions prendre cette 
décision et la communiquer au plus vite pour que les étudiants et leurs familles puissent s’organiser » 
explique Delphine Manceau, Présidente d’ECRICOME et Directrice Générale de NEOMA BS. « Ces 
nouvelles modalités sont applicables uniquement pour les concours 2021 post-bac et admissions 
parallèles (TREMPLIN) afin de faire face à la situation exceptionnelle liée à la COVID-19 ». 

ADMISSIONS PARALLÈLES : 
LES NOUVELLES MODALITÉS DES CONCOURS ECRICOME TREMPLIN 1 & 2 
Les écoles membres d’ECRICOME ont choisi la mise en place d’un processus permettant à chaque 
candidat de valoriser ses singularités et ses atouts, et garantissant ainsi la diversité des profils recrutés. 

LE RECRUTEMENT SUR DOSSIER : 

Pour la partie académique, le recrutement sur dossier tiendra compte des notes du baccalauréat et 
des notes du cycle en cours. Il sera complété par un CV à saisir en ligne au moment de l’inscription et 
via l’ESPACE CANDIDAT. 

LES ÉPREUVES EXTERNES : 

Le test de logique 

Les écoles membres ont souhaité conserver deux marqueurs de sélection importants : le test TAGE© 
de la FNEGE et un test d’anglais qui remplace l’épreuve écrite QCM habituellement proposée par 
ECRICOME. 

Les candidats pourront passer les tests de logique (test TAGE 2© pour le concours TREMPLIN 1, test 
TAGE MAGE© pour le concours TREMPLIN 2) soit avec ECRICOME selon un calendrier proposé au 
moment de l’inscription, soit avec la FNEGE. Les écoles membres d’ECRICOME proposeront des 
sessions de tests TAGE 2© et TAGE MAGE© sur leurs campus respectifs. 
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Les candidats pourront substituer au test TAGE© un test GMAT© ou test GRE©, valables pour les deux 
concours ECRICOME TREMPLIN 1 et 2. 

Les conditions de passage des tests TAGE© sont inchangées. Voir les règles de passation sur les sites 
de la FNEGE. 

Le test d’anglais 

Pour attester du niveau d’anglais écrit des candidats, un test d’anglais sera également requis*. Les 
candidats pourront faire valoir un score* obtenu à l’aide d’un IELTS, TOEIC©, TOEFL©, DUOLINGO©, 
Certification B2 du Cambridge Exam… (**). 

Tous les scores des tests TAGE© seront récupérés automatiquement par ECRICOME auprès de la 
FNEGE sur la base des informations renseignées par le candidat. Les justificatifs des scores des tests 
d’anglais feront l’objet d’un téléchargement. 

Seuls les dossiers complets et validés par les candidats feront l’objet d’un examen permettant de 
prononcer une admissibilité. 

*Voir liste des épreuves et des conditions dans le Règlement Général des Concours 2021 
** Voir liste des tests éligibles dans le Règlement général des concours 2021 
 
LES ÉPREUVES ORALES : 

ECRICOME est très attachée au maintien des épreuves orales. 

Deux épreuves seront organisées : 

(1) l’entretien individuel permettra aux candidats de montrer leur motivation, leur connaissance de 
l’école et l’adéquation de leur projet professionnel et de leurs valeurs avec la pédagogie de l’école ; 

(2) une épreuve d’anglais sera également organisée pour les candidats TREMPLIN 1 et TREMPLIN 2. 

INSCRIPTIONS AU CONCOURS ECRICOME TREMPLIN 1 & 2 

Les inscriptions aux concours ECRICOME TREMPLIN 1 & 2 seront ouvertes du jeudi 10 décembre 2020 
au mercredi 31 mars 2021 sur www.ecricome.org au tarif de 180 € pour le concours hors TAGE©, 245 € 
avec le TAGE© passé avec ECRICOME. Les candidats boursiers ne s’acquittent que des frais de dossier 
de 30 € et du coût du TAGE©. 

Le dossier académique devra être renseigné à partir du mercredi 20 janvier 2021. Il devra être validé 
par le candidat avant la date de clôture des inscriptions. 
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CONCOURS POST BAC : 
LES NOUVELLES MODALITÉS DU CONCOURS ECRICOME BACHELOR 
Pour le concours ECRICOME BACHELOR 2021, ECRICOME privilégie un recrutement sur le dossier 
PARCOURSUP, complété par un test TAGE POSTBAC© et deux épreuves orales. Toutes les filières du 
bac permettent de passer ce concours. 

LE RECRUTEMENT SUR DOSSIER : 

Le dossier académique et le dossier de motivation 

Les éléments du dossier académique PARCOURSUP qui seront pris en compte sont les suivants : 

• La note des épreuves écrites et orales du bac de français 
• Les notes du 1er et 2e trimestre de terminale 

De plus, les écoles évalueront la personnalité et les motivations du candidat au travers de la fiche 
avenir, du projet individuel de formation et de la lettre de motivation du candidat. 

Le test TAGE POSTBAC© 

En complément du dossier académique, une épreuve supplémentaire obligatoire sera demandée : le 
test TAGE POSTBAC©. Des sessions de TAGE POSTBAC© seront organisées sur les campus des écoles 
membres au premier trimestre 2021. Les candidats pourront s’inscrire directement sur le site internet 
www.ecricome.org pour choisir leur session. 

Les candidats ultramarins et scolarisés dans les lycées à l’étranger pourront passer un test TAGE 
POSTBAC© dématérialisé ainsi que les deux épreuves orales à distance. Les conditions de passage 
seront précisées dans le règlement du concours. 

Les épreuves orales 

Les épreuves orales sont maintenues et se composent d’un entretien de découverte et d’un oral 
d’anglais. 

Les résultats d’admission seront communiqués directement à PARCOURSUP et prononcés le jeudi 
27 mai 2021 lors de l’ouverture de la phase principale d’admissions. 

INSCRIPTIONS AU CONCOURS ECRICOME BACHELOR 

Le processus d’inscription au concours ECRICOME BACHELOR reste inchangé et suit le calendrier 
national PARCOURSUP. Les inscriptions seront ouvertes du mercredi 20 janvier au jeudi 11 mars 2021 
pour la formulation des vœux et le jeudi 8 avril 2021 pour la finalisation des choix sur le site 
www.parcoursup.fr. Le tarif est de 150 € avec le TAGE© pour un non boursier, 105 € sans le TAGE©. 
Les candidats boursiers ne s’acquittent que des frais de dossier de 30 € et du coût du TAGE©. 

CONCOURS CPGE : LES CONCOURS ECRICOME PRÉPA ET LITTÉRAIRES 
Les modalités des concours post CPGE économiques et commerciales ou littéraires restent inchangées. 
Les épreuves écrites du concours ECRICOME PRÉPA se dérouleront sur trois journées, du lundi 19 au 
mercredi 21 avril 2021. Elles seront prolongées par les épreuves orales en juin. 

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