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LES ECOLES DU

� Un nombre de candidats qui baisse moins 

� Comment ?  

o grâce à une très bonne implantation, 90% 

ECRICOME 

o grâce à  l’augmentation du nombre de candidats littéraires

o grâce à l’augmentation du nombre de candidats technologique

 

En 2012, les effectifs des CPGE ont 

économique et commerciale, pour 8445

14 des écoles les plus demandées 

3 facteurs expliquent cette relative 

1. Une adhésion forte des prépas

90% des prépas choisissent de présenter le concours ECRICOME Prépa

chiffre monte même à 92% pour la filière 

que cette année encore 

préparatoire. 

2. L’adhésion des littéraires confirmée

Le bilan littéraire de la 2
ème

l’ensemble des littéraires (B/L, 

de 14.6%. Si on prend en compte que 

la progression est encore plus 

3. La poursuite de la progression de la filière tech

La filière technologique représente une 

candidats, 8.8% en 2011). 

(+0.5%), le nombre de candidat

Autres éléments d’appréciation 

- 27.2 % de boursiers (+0.8%

- 56.2% de candidates (55.4% en

- 58 candidats atteints d’un handicap bénéficieront d’un 

- 34% de nos candidats sont en Ile de 

DOM-TOM 

- 618 de nos candidats sont 

- 14.4% des candidats sont des cubes (+3%)
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LES ECOLES DU CONCOURS ECRICOME PREPA DANS LE TOP 14 

Un nombre de candidats qui baisse moins (-1.4%) que le nombre total de prépas (

très bonne implantation, 90% des candidats de prépa

grâce à  l’augmentation du nombre de candidats littéraires : +14.6% 

l’augmentation du nombre de candidats technologiques

les effectifs des CPGE ont baissé de 4.3% (8081 étudiants en CPGE option scientifique, 

économique et commerciale, pour 8445 en 2011). Dans ce contexte, nos écoles restent dans le top 

des écoles les plus demandées parmi les 31 écoles de la BCE et d’ECRICOME.  

relative stabilité : 

Une adhésion forte des prépas :  

90% des prépas choisissent de présenter le concours ECRICOME Prépa. O

92% pour la filière scientifique avec une progression de 2%

 nos écoles vont recruter presque 2000 candidats issus de classe 

L’adhésion des littéraires confirmée :  
ème

 année est très positif, les inscriptions progressent encore

l’ensemble des littéraires (B/L, A/L et ENS Lyon), l’augmentation du nombre de candidats est 

on prend en compte que la filière A/L et ENS Lyon, qui sont dans la banque BEL, 

la progression est encore plus significative : +19%.  

La poursuite de la progression de la filière technologique :  

représente une part plus importante des candidats 

candidats, 8.8% en 2011). Alors que le nombre d’étudiants en voie technologique est stable 

le nombre de candidats qui présente ECRICOME est en forte progression

  

0.8%) 

55.4% en 2011) 

atteints d’un handicap bénéficieront d’un  tiers-temps 

34% de nos candidats sont en Ile de France, 60% en régions, 4% à l’étranger et 2% dans les 

618 de nos candidats sont internationaux, et 361 ont une double nationalité

14.4% des candidats sont des cubes (+3%) 
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DANS LE TOP 14  

que le nombre total de prépas (-4.3%)  

prépa présentent 

: +14.6%  

s : +15.6%   

8081 étudiants en CPGE option scientifique, 

restent dans le top 

 

. On note que ce 

avec une progression de 2%. Il est vrai 

vont recruter presque 2000 candidats issus de classe 

progressent encore. Sur 

mbre de candidats est 

, qui sont dans la banque BEL, 

plus importante des candidats (10.3% de nos 

e nombre d’étudiants en voie technologique est stable 

est en forte progression : +15.6%. 

étranger et 2% dans les 

, et 361 ont une double nationalité 
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Données chiffrées concours ECRICOME PREPA 2012

Total candidats 
Voie scientifique 
Voie économique 
Voie technologique 
Voie littéraire (ENS Lyon) 
Voie littéraire (A/L) 
Voie littéraire (B/L) 

Choix moyen d’écoles (sur 6 
possibles) 

Femme 
Homme 

Paris et Ile de France 
Régions  
DOM-TOM 
Etranger  

boursiers 
   
Pourcentage de cubes 

 

école 
BEM BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL
ESCEM ECOLE DE MANAGEMENT
EUROMED MANAGEMENT 
ICN BUSINESS SCHOOL 
REIMS MANAGEMENT SCHOOL 
ROUEN BUSINESS SCHOOL 
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Données chiffrées concours ECRICOME PREPA 2012  

 
2012 2011 

Evolution 
valeur variation

7736 7848 -112 -1
3414 3523 -109 -3
2894 3084 -190 -6
801 693 +108 +15
454 369 +85 +23
88 86 2 +2
85 93 -8 -8

4.79 4.96   -3

56.20% 55.40%   
43.80% 44.60% 

2604 2616 -12 -0
4637 4824 -187 -1
163 110 +53 +48
 332 298  +34  +11

27.20% 26.40% 

14.40% 13.80% 

candidatures  
2012  

candidatures  
2011 

BEM BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL 6680 6839
ESCEM ECOLE DE MANAGEMENT 5030 5545

6097 6393
4768 5379

 7244 7388
7230 7355
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variation  
1.4% 
3.1% 
6.2% 

15.6% 
23.0% 
2.3% 
8.6% 

3.4% 

  

0.5% 
1.9% 

+48.0% 
+11.4% 

Variation  
6839 -2.3 
5545 -9.3 
6393 -4.6 
5379 -11.3 
7388 -1.9 
7355 -1.7 



    

 

EECCRRIICCOOMMEE  bbaannqquuee  dd’’éépprreeuuvveess  ccoomm

PPRREEPPAA  ••  BBEELL  ••  TTRREEMMPPLLIINN  11  ••  TTRREEMMPP

  

2233,,  rruuee  LLoouuiiss  LLee  GGrraanndd  ––  7755000022  PPaarrii

EE--mmaaiill  ::  ccoonnccoouurrss@@eeccrriiccoommee..oorrgg  ––  AA

A propos d’ECRICOME : 

ECRICOME est une Association loi 1901 fondée en 1987 par de grandes Ecoles françaises de 

management. En 2011, 6 Ecoles, toutes accréditées par EQUIS et/ou AACSB en sont membres : BEM 

- Bordeaux Management School, EUROMED Management, ESCEM Ecole de Management (Tours

Poitiers), ICN Business School Nancy

 

ECRICOME a toujours su évoluer et s’adapter aux nouveaux besoins et profils des étudiants 

et des entreprises. Ainsi, elle crée successivement différentes voies d’accès aux programmes 

Grande Ecole. En 1987 le concours Prépa qui demeure toujours, un quart

création, une référence  est créée, et aujourd’hui 9 élèves sur 10 tentent d’intégrer «

ECRICOME » comme ils disent. Les concours Tremplin 1 & 2 lancés en 1995 s’adressent 

respectivement à des profils BAC+2 et BAC+3 (tous domaines

avec l’essor des programmes BACHELOR de ses Ecoles membres, ECRICOME ouvre le 

concours ECRICOME BACHELOR, concours dédié aux bacheliers  qui intègrent la formation 

post bac en 3 ans des Ecoles. En 2011, les écoles poursuivent

direction cette fois des littéraires et ECRICOME devient partenaire des ENS et de la BEL. En 

2012, ECRICOME innove encore et rejoint le portail APB du Ministère de l’Education 

Nationale pour ses programmes BAC+3. 

 

Mais au-delà des concours, les écoles travaillent en synergie autour de nombreux projets. 

Cela a en outre permis la création du PhD Universa, programme doctoral commun aux 6 

Ecoles, piloté par les 6 directions de la Recherche et qui accueille, en septembre 2011, 42

doctorants. C’est aussi le lancement d’un semestre de spécialisation inter

étudiants de 3
éme

 année le plus vaste choix possible de spécialisations en France

69 étudiants en ont profité. C’est également l’organisation d’un ren

incontournable : le Challenge ECRICOME réunit chaque année prés de 2000 étudiants dans 

une grande manifestation sportive organisée à tour de rôle par une Ecole différente.

Enfin ECRICOME est un lieu d’échange et de partage des bonnes pratiq

dizaine de comités qui accueillent plus de 100 collaborateurs et professeurs des écoles.

 
ECRICOME est présidé par François Duvergé (ESCEM), Jérôme Caby (ICN Business School 

Nancy-Metz) en est le Directeur Général et Jacques Chaniol le Dé
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ECRICOME est une Association loi 1901 fondée en 1987 par de grandes Ecoles françaises de 

En 2011, 6 Ecoles, toutes accréditées par EQUIS et/ou AACSB en sont membres : BEM 

Bordeaux Management School, EUROMED Management, ESCEM Ecole de Management (Tours

Poitiers), ICN Business School Nancy-Metz, Reims Management School et Rouen Business School

ECRICOME a toujours su évoluer et s’adapter aux nouveaux besoins et profils des étudiants 

et des entreprises. Ainsi, elle crée successivement différentes voies d’accès aux programmes 

Grande Ecole. En 1987 le concours Prépa qui demeure toujours, un quart

est créée, et aujourd’hui 9 élèves sur 10 tentent d’intégrer «

» comme ils disent. Les concours Tremplin 1 & 2 lancés en 1995 s’adressent 

respectivement à des profils BAC+2 et BAC+3 (tous domaines d’études confondus). En 2006, 

avec l’essor des programmes BACHELOR de ses Ecoles membres, ECRICOME ouvre le 

concours ECRICOME BACHELOR, concours dédié aux bacheliers  qui intègrent la formation 

post bac en 3 ans des Ecoles. En 2011, les écoles poursuivent leur politique d’ouverture, en 

direction cette fois des littéraires et ECRICOME devient partenaire des ENS et de la BEL. En 

2012, ECRICOME innove encore et rejoint le portail APB du Ministère de l’Education 

Nationale pour ses programmes BAC+3.  

elà des concours, les écoles travaillent en synergie autour de nombreux projets. 

Cela a en outre permis la création du PhD Universa, programme doctoral commun aux 6 

Ecoles, piloté par les 6 directions de la Recherche et qui accueille, en septembre 2011, 42

doctorants. C’est aussi le lancement d’un semestre de spécialisation inter

année le plus vaste choix possible de spécialisations en France

69 étudiants en ont profité. C’est également l’organisation d’un ren

incontournable : le Challenge ECRICOME réunit chaque année prés de 2000 étudiants dans 

une grande manifestation sportive organisée à tour de rôle par une Ecole différente.

Enfin ECRICOME est un lieu d’échange et de partage des bonnes pratiq

dizaine de comités qui accueillent plus de 100 collaborateurs et professeurs des écoles.

ECRICOME est présidé par François Duvergé (ESCEM), Jérôme Caby (ICN Business School 

Metz) en est le Directeur Général et Jacques Chaniol le Délégué Général.
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ECRICOME est une Association loi 1901 fondée en 1987 par de grandes Ecoles françaises de 

En 2011, 6 Ecoles, toutes accréditées par EQUIS et/ou AACSB en sont membres : BEM 

Bordeaux Management School, EUROMED Management, ESCEM Ecole de Management (Tours-

Metz, Reims Management School et Rouen Business School. 

ECRICOME a toujours su évoluer et s’adapter aux nouveaux besoins et profils des étudiants 

et des entreprises. Ainsi, elle crée successivement différentes voies d’accès aux programmes 

Grande Ecole. En 1987 le concours Prépa qui demeure toujours, un quart de siècle  après sa 

est créée, et aujourd’hui 9 élèves sur 10 tentent d’intégrer « une  

» comme ils disent. Les concours Tremplin 1 & 2 lancés en 1995 s’adressent 

d’études confondus). En 2006, 

avec l’essor des programmes BACHELOR de ses Ecoles membres, ECRICOME ouvre le 

concours ECRICOME BACHELOR, concours dédié aux bacheliers  qui intègrent la formation 

leur politique d’ouverture, en 

direction cette fois des littéraires et ECRICOME devient partenaire des ENS et de la BEL. En 

2012, ECRICOME innove encore et rejoint le portail APB du Ministère de l’Education 

elà des concours, les écoles travaillent en synergie autour de nombreux projets. 

Cela a en outre permis la création du PhD Universa, programme doctoral commun aux 6 

Ecoles, piloté par les 6 directions de la Recherche et qui accueille, en septembre 2011, 42 

doctorants. C’est aussi le lancement d’un semestre de spécialisation inter-Ecoles offrant aux 

année le plus vaste choix possible de spécialisations en France : en 2011, 

69 étudiants en ont profité. C’est également l’organisation d’un rendez-vous annuel 

incontournable : le Challenge ECRICOME réunit chaque année prés de 2000 étudiants dans 

une grande manifestation sportive organisée à tour de rôle par une Ecole différente. 

Enfin ECRICOME est un lieu d’échange et de partage des bonnes pratiques au sein d’une 

dizaine de comités qui accueillent plus de 100 collaborateurs et professeurs des écoles. 

ECRICOME est présidé par François Duvergé (ESCEM), Jérôme Caby (ICN Business School 

légué Général. 


