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CONCOURS  
LITTÉRAIRES
ULM A/L, B/L ET ENS LYON

145  
places proposées 

en 2020 
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LES BONNES RAISONS  
DE CHOISIR LE CONCOURS  
ET LES 4 ÉCOLES ECRICOME

Pas d’épreuves écrites  
supplémentaires

Tarif préférentiel  
pour les boursiers 

Inscription unique  

pour les candidats de la BEL

4 Grandes Écoles  
multi-accréditées  

EQUIS et/ou AACSB, AMBA

Des réseaux de diplômés  
sur les 5 continents 

Très forte  
employabilité

Un diplôme visé par l’État 
grade de master (bac+5)

Écoles membres de la Conférence  
des Grandes Écoles (CGE)

Nombreuses places réservées  
pour les littéraires

LES FRAIS D’INSCRIPTION : TARIF UNIQUE  
4 ÉCOLES 150 €

Les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur français en 2019-2020 bénéficient de  
la gratuité* des frais d’inscription hormis 30 € de frais de dossier.  

Justificatif à transmettre avant le 1er mars 2020 pour bénéficier de l’exonération.

Épreuves écrites et orales pour les quatre écoles

Candidat non boursier 150 €

Candidat boursier* 30 €

Nouveauté : 
le concours 
ECRICOME 

LITTÉRAIRES 
vous permet 

de concourir à 
quatre Grandes 

Écoles de 
management  

multi-
accréditées 

EM Strasbourg, 
KEDGE Business 
School, NEOMA 
Business School 

et RENNES 
SCHOOL OF 

BUSINESS, 
présentes dans 

six villes.

* cf. règlement du concours..
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Pas d’épreuves écrites  
supplémentaires

Écoles membres de la Conférence  
des Grandes Écoles (CGE)

145 PLACES PROPOSÉES
EM STRASBOURG : 20 PLACES

NEOMA BS : 80 PLACES

KEDGE BS : 30 PLACES

RENNES SB : 15 PLACES
LES PLACES 
RÉSERVÉES

PROFILS
DES CANDIDATS 

2019

Origine des 
CANDIDATS  
par diplôme

Origine des 
INTÉGRÉS
par diplôme

ENS Lyon 53,9 %

A/L  15,4 %

B/L 30,7 %

 67,9 %

17 %

15,1 %

EM STRASBOURG
u le 22 janvier 2020
u   le 07 mars 2020

RENNES SB
u  le 16 novembre 2019
u  le 12 décembre 2019
u le  11 janvier 2020
u  le 07 mars 2020

KEDGE BS BORDEAUX
u le 11 décembre 2019   
u le 1er février 2020

NEOMA BS REIMS
u le 30 novembre 2019
u  le 08 février 2020

NEOMA BS ROUEN
u  le 23 novembre 2019
u  le 1er février 2020

NEOMA BS PARIS
u  le 07 décembre 2019
u  le 05 février 2020

KEDGE BS MARSEILLE
u  le 18 décembre 2019
u  le 1er février 2020

RENCONTRONS-NOUS ! 
LORS DES SALONS SUR LE STAND ECRICOME→

LORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES→

u  Salon Grande École de L’Étudiant Paris  
les 5 et 6 octobre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant Lille  
le 12 octobre 2019

u  Salon Studyrama Grande École de Paris 
les 9 et 10 novembre 2019

u  Salon SAGE Le Monde des Grandes Écoles 
Paris les 16 et 17 novembre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant Lyon  
le 16 novembre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant 
Toulouse le 23 novembre 2019

u  Salon SEF Maroc à Casablanca  
les 14 et 15 décembre 2019

u  Salon des Masters de L’Étudiant Paris  
le 18 janvier 2020

u  Salon SAMS des Masters Le Monde  
le 25 janvier 2020

u  Salon L’Étudiant Que faire après  
un bac+2/3 ? le 29 février 2020

Plus d’infos en ligne sur www.ecricome.org/Actualites* cf. règlement du concours..
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VOICI LES ÉTAPES DE VOTRE CONCOURS 2020,   ATTENTION À BIEN LES RESPECTER.
TOUTES LES DÉMARCHES SE FONT EN LIGNE UNIQUEMENT   À PARTIR DE VOTRE ESPACE CANDIDAT.

1 2 3
Inscription  

en ligne  
du mardi  

10 décembre 2019  
au 14 janvier 2020

POUR LES ÉTUDIANTS DE 
LA BEL (ENS LYON ou A/L)

Inscription unique sur le 
nouveau portail 

www.concours-bel.fr du 
mardi 10 décembre 2019 
au mardi 14 janvier 2020 

minuit et sélectionnez les 
écoles ECRICOME.

POUR LES ÉTUDIANTS DE 
LA BL-SES (B/L)

Double inscription 
obligatoire auprès de  

la banque littéraire  
BL-SES et sur le site internet 

d’ECRICOME  
www.ecricome.org aux 

mêmes dates.

Épreuves écrites 
des concours BEL ou 

BL-SES

ECRICOME LITTÉRAIRES 
récupérera vos notes 

d’épreuves écrites auprès 
des banques d’épreuves 

littéraires.

Résultats  
d’admissibilité  
et prise de RDV 

des oraux 
le jeudi 11 juin 2020

Consultez votre statut
d’admissibilité et prenez
RDV pour les épreuves
de langues vivantes et
d’entretien individuel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - LES LANGUES
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Les candidats passent une seule fois les épreuves orales de langues dans l’école de leur choix. La note obtenue est valable 
pour les quatre écoles. Les langues proposées à l’oral en complément de l’anglais sont : allemand, arabe, chinois, espagnol,  

grec ancien, hébreu moderne, italien, japonais, latin, polonais, portugais, russe, vietnamien.

Pendant 20 minutes, vous prenez connaissance d’une vidéo enregistrée. Vous gérez librement votre temps  
de préparation. S’ensuit un échange de 20 minutes avec le jury.

Pour les épreuves de langues (grec ancien, hébreu, japonais, latin, polonais, portugais, russe ou vietnamien), les entretiens 
de langues se font dans les locaux parisiens d’ECRICOME (y compris l’anglais). Pour le grec ancien et le latin, il n’ y a pas 

de vidéo, les candidats sont interrogés sur une traduction commentée d’un passage d’une œuvre de prose ou de vers.

LE CONCOURS EN 6 ÉTAPES

[NEW !]
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VOICI LES ÉTAPES DE VOTRE CONCOURS 2020,   ATTENTION À BIEN LES RESPECTER.
TOUTES LES DÉMARCHES SE FONT EN LIGNE UNIQUEMENT   À PARTIR DE VOTRE ESPACE CANDIDAT.

4 5 6
Préparation  

pour les épreuves 
orales

ECRICOME met à votre 
disposition un espace 

d’entraînement totalement 
gratuit avec de nouvelles 
ressources pédagogiques : 

vidéos, enregistrements 
audio des épreuves orales, 

conseils vidéo pour  
les entretiens individuels  

et pour les épreuves 
de langues vivantes,  
foire aux questions…

Disponible sur le site internet  
www.ecricome.org rubrique 
« SE PRÉPARER » et dans 
l’application CONCOURS 

ECRICOME téléchargeable 
sur les plateformes IOS  

et Android.

Épreuves  
orales  

à partir du mardi  
16 juin 2020

Consultez  
les calendriers de RDV 

propres à chaque école. 
Plusieurs dates seront 
proposées dans cette 

période. Suivant  
votre langue vivante  

autre qu’anglais,  
un campus  

vous sera proposé. 

Nouvelles  
   modalités pour     
  les épreuves de

langues vivantes.

Résultats 
d’admission 

le jeudi 09 juillet 
2020

N’oubliez pas
de finaliser votre

classement SIGEM et
versez votre acompte
sur frais de scolarité

de 800 € sur
www.sigem.org

PROCÉDURE SIGEM
Tous les candidats admis devront s’inscrire  

au SIGEM (système d’intégration aux Grandes Écoles  
de management) afin de finaliser leurs choix  

d’intégration. Ce système commun à toutes les écoles  
(BCE et ECRICOME) n’est pas dérogatoire.

Tous les renseignements sur www.sigem.org

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL 
Vous présentez un entretien individuel dans chacune  

des écoles où vous avez été déclaré(e) admissible.  
Les membres du jury vont s’attacher à mieux vous 
connaître en tant que personne, afin de mesurer 

l’adéquation de votre candidature aux différentes  
valeurs de l’école.
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COEFFICIENTS  
DES ÉPREUVES 2020

ORAUX

ÉCRITS

CONCOURS BEL OPTION ULM A/L 
ET ENS LYON

Composition française

Composition de philosophie

Composition d’histoire

Épreuve de langue et culture ancienne 
(ULM A/L) au choix du candidat 

ou composition de géographie (ENS Lyon)

Commentaire d’un texte  
en langue étrangère

Épreuve à option au choix du candidat

CONCOURS BL-SES OPTION B/L

Composition française

Composition de philosophie

Composition d’histoire contemporaine

Composition de mathématiques

Composition de sciences sociales

Langue vivante étrangère*

Anglais (20 min de préparation et 
20 min d’entretien)

Autre langue (20 min de préparation 
et 20 min d’entretien)

Entretien (30 min)
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KEDGE 
BUSINESS 
SCHOOL

EM 
STRASBOURG

NEOMA 
BUSINESS 
SCHOOL

RENNES 
SCHOOL OF 
BUSINESS

*Candidats B/L : l’épreuve de langues vivantes utilisée est celle de l’ENS Cachan.



Axelle
à NEOMA BS

J’ai suivi une filière BL, qui est très complexe et j’ai validé une double licence à 
Nanterre en même temps que ma cube. Je ne voulais pas avoir de regrets par rapport 
à d’autres écoles, j’ai donc passé les concours et c’est ainsi que j’ai intégré NEOMA BS.
Je trouve que le fait de faire ECRICOME et que les notes de l’ENS soient prises en 
compte valorisent les littéraires. Toutes les écoles ne sont pas prêtes à mettre en 
valeur les littéraires. J’aimais bien ce côté de NEOMA BS.
Pour ceux qui ne sont pas dans les filières ECE, ECS, les « filières royales », il ne faut pas 
forcément se brider. Il est plus intéressant pour les jurys aux oraux d’avoir un profil dif-
férent par exemple. Il faut être soi-même aux oraux. Je dis cela, ce n’est pas juste une 
phrase en l’air. S’inventer une personnalité gâche vraiment tout. C’est dommage.

Gabriella
à KEDGE BS

Suite à mes années de Khâgneuse, j’ai candidaté au PGE à KEDGE BS, car 
j’étais curieuse  de découvrir ce à quoi ressemblait le monde du travail.  Le PGE 
c’est l’apprentissage des outils utiles qui nous permettront de construire au mieux 
notre projet professionnel. J’acquiers des compétences en économie, en finance  
d’entreprise (matière que j’apprécie contrairement à ce qu’on pourrait attendre 
d’une littéraire), j’étudie aussi le marketing et le droit des contrats. En bref, je suis 
polyvalente. Pourquoi KEDGE ? Pour sa diversité. Fidèle à moi-même, c’est par mon 
choix de majeure en « Geopolitics and the World of Business » que j’ai pu retrouver le 
goût des relations internationales. Et oui, l’école de commerce c’est l’école de la vie, 
y compris pour les littéraires.

Je suis arrivée en PGE1 après les concours, la première année est très inté-
ressante pour les étudiants venant de prépa littéraire puisque ce sont des sujets 
tout nouveaux. Certains cours demandent plus d’investissement personnel (comp-
ta, analyse financière) mais le niveau d’anglais acquis en prépa nous donne un 
avantage.
En PGE2, je suis partie six mois en échange en Équateur, où j’ai commencé ma 
spécialisation en marketing. À mon retour, j’ai commencé une année de césure en 
réalisant deux stages. Le premier en marketing/communication chez SIA Home 
Fashion en région parisienne, et mon deuxième stage chez Nina Ricci en dévelop-
pement des licences.
Comme vous pouvez le voir, je me suis principalement orientée vers le luxe où les 
compétences des littéraires (rédaction, aisance avec les langues, organisation et 
analyse) sont très appréciées.
J’ai ensuite postulé en MSc et je recherche un stage de fin d’études plutôt dans 
le luxe et dans le marketing développement de produits. De nombreux littéraires 
s’orientent vers la communication, le marketing ou les ressources humaines. Peu 
d’élèves s’orientent vers la finance ou l’audit, mais ce n’est pas impossible. 

Sarah,  
à l’EM Strasbourg

Je me suis dirigée vers une prépa littéraire en sachant que je pouvais passer les 
concours pour intégrer une école de management. J’ai passé les différents concours 
d’accès aux Grandes Écoles dont le concours ECRICOME LITTÉRAIRES. Celui-ci ne  
demande aucune connaissance en plus de celles du programme de Khâgne, contrai-
rement à d’autres qui nécessitent des notions économiques en langues notamment.
Dès les oraux, le Be Distinctive de l’école m’a plu. Les jurys ont été très curieux 
concernant mon parcours et très intéressés. Je n’ai pas été dévalorisée à cause de 
mon parcours, au contraire, et c’est aussi pour cela que j’ai choisi l’EM Strasbourg. 
La diversité et l’authenticité des profils sont les forces de l’école.

L’AN PROCHAIN  
CE SERA VOUS ! > TÉMOIGNAGES

Pauline 
à RENNES SB
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Les quatre écoles d’ECRICOME sont membres de  
la Conférence des Grandes Écoles, multi-accréditées  
à l’international et classées par le Financial Times parmi 
les 90 meilleurs Masters in Management d’Europe.

Accueil téléphonique 01 40 73 83 30  
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30  
www.ecricome.org et infos@ecricome.org ©
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EM STRASBOURG  
Business School
contact@em-strasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu 
61, av. de la Forêt Noire
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 68 85 80 00

RENNES SCHOOL  
OF BUSINESS
contact@rennes-sb.com 
rennes-sb.com 
12, rue Robert d’Arbrissel 
35065 Rennes
Tél. : +33 (0)2 32 82 57 56

KEDGE Business School 
BORDEAUX
pge@kedgebs.com 
kedge.edu 
680, cours de la Libération  
33405 Talence Cedex  
Tél. : +33 (0)5 56 84 84 51

NEOMA Business School 
REIMS
infospge@neoma-bs.fr  
www.neoma-bs.fr 
59, rue Pierre Taittinger  
BP 302 - 51061 Reims Cedex  
Tél. : +33 (0)3 26 77 47 37

NEOMA Business School ROUEN
infospge@neoma-bs.fr  
www.neoma-bs.fr 
1, rue du Maréchal Juin - BP 215 
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex  
Tél. : +33 (0)2 32 82 57 56

KEDGE Business School 
MARSEILLE
pge@kedgebs.com 
kedge.edu 
BP 921 - 13288 Marseille Cedex 09  
Tél. : +33 (0)4 91 82 79 57


