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MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL REJOINT LA BANQUE ECRICOME 

Communiqué de presse du vendredi 7 mai 2021 

 
Montpellier Business School (MBS) rejoint la banque d’épreuves ECRICOME 

 à partir de la session des concours 2022 

 

Delphine Manceau, Présidente d’ECRICOME et Directrice Générale de NEOMA Business School, 

Herbert Castéran, Directeur Général de l’EM Strasbourg, Alexandre de Navailles, Directeur Général de 

KEDGE Business School, et Thomas Froehlicher, Directeur Général de Rennes School of Business, 

annoncent l’entrée de Montpellier Business School au sein de la banque d’épreuves ECRICOME. 

L’ensemble des concours du Programme Grande École dès 2022 

Montpellier Business School (MBS) réalisera l’intégralité des recrutements de son Programme Grande 

École via les concours ECRICOME. 

Tout d’abord, pour les concours ECRICOME PRÉPA et ECRICOME LITTÉRAIRES : ce sont 260* places 

qui s’ajouteront aux 1935* places déjà ouvertes par ECRICOME aux élèves des classes préparatoires 

économiques et commerciales ou littéraires. Delphine Manceau, Présidente d’ECRICOME et Directrice 

Générale de NEOMA Business School commente : 

« L’arrivée de Montpellier Business School ouvre de nouvelles perspectives de collaboration et de 

synergie. Ainsi, avec ces 5 Grandes Écoles, ECRICOME proposera 28 % des places ouvertes au SIGEM*. 

L’articulation du continuum CPGE-Grandes Écoles sera au cœur de nos travaux communs ». 

En 4 ans, le nombre de places ouvertes au SIGEM par les Écoles membres 
d’ECRICOME sera passé de 1365 à 2195, avec l’élargissement de la banque 

d’épreuves de 2 à 4 puis 5 écoles. 

*sous réserve des chiffres BO et SIGEM de 2022 

Ensuite, pour les admissions parallèles avec les concours ECRICOME TREMPLIN 1 et  

TREMPLIN 2 : Montpellier Business School confie à ECRICOME ses recrutements d’Admission sur titre 

en Licence 3 et en Master 1, tant pour la filière classique des admissions sur titre que pour les places 
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spécifiquement dédiées à l’apprentissage (Concours FIA 1 et 2). Tous les candidats seront sélectionnés 

par des épreuves proposées par ECRICOME TREMPLIN 2022. 

Le nombre de places proposées en admissions parallèles 
aura augmenté de 26 % en 4 ans. 

Les atouts de la banque ECRICOME 

« Rejoindre ECRICOME est un choix stratégique fort pour Montpellier Business School dans le cadre de 

son plan de développement 2020-2025 » explique Bruno Ducasse, Directeur Général de Montpellier 

Business School. « La trajectoire de la banque ECRICOME ces 5 dernières années est en totale 

adéquation avec nos aspirations de développement et de coopération avec des écoles fortes et ancrées 

dans leurs territoires ». 

L’arrivée de Montpellier Business School précède les grands changements liés à la réforme du 

baccalauréat et des classes préparatoires (nouvelle filière ECG) qui auront des effets sur toutes les 

voies de recrutement. L’école participera au processus d’évolution des modalités de concours et 

prendra part à la conception collégiale des sujets au sein de la banque d’épreuves. 

Pour Alexandre de Navailles, Directeur de KEDGE Business School, « rejoindre ECRICOME, c’est 

intégrer un groupe d’écoles partageant les mêmes ambitions nationales et internationales, désirant 

innover ensemble, et anticiper les nouveaux profils de candidats issus de la réforme du secondaire ». 

Herbert Castéran, Directeur Général de l’EM Strasbourg, se réjouit de ce nouvel élargissement qui 

« témoigne de l’attractivité de la banque, passée en quatre ans de 2 à 4 puis à 5 membres, et nous 

permet d’anticiper les concours du futur. » 

Thomas Froehlicher, Directeur Général de Rennes School of Business, complète : « ECRICOME n’est 

pas seulement une banque d’épreuves mais un lieu de décisions communes, prises avec agilité et en 

consensus, afin de nous permettre de nous adapter rapidement aux changements ». 

Une conférence de presse de présentation sera organisée à la prochaine rentrée académique. 
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