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Concours d’entrée  
à l’ESSEC

LA MISSION DE L’ESSEC EST DE CRÉER ET DIFFUSER DES SAVOIRS DE POINTE POUR FOR-
MER ET RÉVÉLER DES PIONNIERS AUDACIEUX ET DES LEADERS INFLUENTS,  CAPABLES 
 D’ANTICIPER ET DE RELEVER LES DÉFIS ÉCONOMIQUES, MANAGÉRIAUX, SOCIAUX, 
 ENVIRONNEMENTAUX ET ÉTHIQUES DANS UN MONDE TOUJOURS PLUS INCERTAIN.

Le concours d’entrée dans le programme Grande 
École de l’ESSEC est conçu pour identifier ces 
futurs leaders et repérer chez eux les compé-
tences suivantes : aptitude à collaborer, capacité 
entrepreneuriale, capacité à gérer l’ambiguïté et 
l’incertitude, capacités cognitives, capacités de 
communication, capacité de décision, capacité 
d’organisation, connaissance de soi, créativité, 
leadership, ouverture, sens des valeurs, intégrité, 
tolérance au stress et capacité d’analyse.

Certaines compétences sont évaluées de façon 
plus approfondie lors des épreuves d’admissibilité 
(capacité d’analyse, capacité de communication 
écrite…), d’autres lors des épreuves d’admission 
(capacité de communication orale…).
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Le calendrier

Les modalités d’inscription
Les inscriptions sont ouvertes du 10 décembre 
2018 au 11 janvier 2019 à 17 heures sur le site 
www.concours-bce.com

Les droits d’inscription pour le concours de  
l’ESSEC s’élèvent à 180 €.

L’inscription au concours est gratuite pour les 
boursiers de l’Éducation nationale.

L’inscription définitive au concours est subordon-
née au règlement complet des frais d’inscription.

Ceux-ci sont réglés au moyen d’une carte ban-
caire. Ces frais restent acquis même en cas 
de renonciation ou de démission préalable au 
concours. (Voir le règlement complet du concours 
sur www.concours-bce.com).

Les candidats s’engagent à respecter le règle-
ment tel que décrit dans la brochure de la Banque 
commune d’épreuves des écoles de management 
et sur le site de l’inscription.

Inscription à la Banque commune d’épreuves. 
Du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 
à 17 heures

Épreuves d’admissibilité Du 29 avril au 10 mai 2019

Résultats d’admissibilité
Vendredi 14 juin 2019 à partir de 14 heures 
sur www.essec.edu 

Convocations en ligne Lundi 17 juin 2019 à partir de 10 heures 

Journée des tests Vendredi 21 juin 2019

Épreuves d’admission 
entretien et épreuves de langues vivantes

Du 24 au 28 juin 2019 inclus et  
au 1er au 5 juillet 2019 inclus.

Résultats d’admission
Jeudi 11 juillet 2019 à partir de 18h00
sur www.essec.edu 
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Les épreuves d’admissibilité

Durée et coefficients des épreuves écrites
Option

scientifique
Option

économique
Option

technologique
Option

ENS B/L

Options
ENS A/L et 
ENS Lyon

Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef.

Langues vivantes(1)

-  1re langue 
(EM-Lyon, ESCP-Europe, ESSEC, HEC)

-  2e langue  
(EM-Lyon, ESCP-Europe, ESSEC, HEC)

4 h

3 h

4

2

4 h

3 h

4

2

4 h

3 h

4

2

4 h

3 h

4

2

4 h

3 h

4

2

Dissertation de culture générale (EDHEC/ESSEC) 4 h 5 4 h 6 4 h 4 - - - -

Dissertation littéraire (ESSEC) - - - - - - 4 h 6 4 h 4

Dissertation philosophique (HEC) - - - - - - 4 h 4 4 h 2

Contraction de texte (HEC) 3 h 2 3 h 3 3 h 3 3 h 3 3 h 4

Mathématiques S (ESSEC/HEC) 4 h 6 - - - - - - - -

Mathématiques E (ESSEC/HEC) - - 4 h 4 - - - - - -

Mathématiques 2 S (CCIP) 4 h 5 - - - - - - - -

Mathématiques 2 E (ESSEC) - - 4 h 4 - - - - - -

Mathématiques T (ESCP Europe) - - - - 4 h 5 - - - -

Histoire, géographie et géopolitique (ESSEC) 4 h 6 - - - - - - - -

Economie - Sociologie et Histoire (ESSEC) - - 4 h 7 - - - - - -

Économie - Droit (ESSEC) - - - - 4 h 6 - - - -

Gestion - Management (HEC) - - - - 4 h 6 - - - -

Histoire (ESCP) ou géographie (ESSEC)(2) - - - - - - - - 4 h 2

Histoire (ESCP) - - - - - - 4 h 6 - -

Option lettres et sciences humaines
Mathématiques ou Sciences sociales (ESSEC)

- - - - - - 4 h 5 - -

Moyenne de la BEL - - - - - - - - - 12

Total des coefficients 30 30 30 30 30

NB : entre parenthèses figure le nom de l’école responsable de l’épreuve. 
(1)  L’une des deux épreuves est obligatoirement l’anglais. Les candidats des options lettres humaines peuvent choisir le latin ou le grec 

ancien en 2e langue
(2)  Le candidat choisit entre l’histoire et la géographie. Deux sujets différents au choix en géographie selon le programme A/L de l’ENS 

Ulm ou celui de l’ENS Lyon.
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Les épreuves d’admission 

Les tests
(cf brochure test) (Coefficient 10 = 200 points)

Essentiellement sous forme de questionnaire à choix multiples, les tests portent pour partie sur la lo-
gique mathématique et la compréhension du langage, et pour partie sur des mises en situation : les 
candidats doivent répondre à des questions portant sur une situation scénarisée, en milieu associatif ou 
en entreprise. Aucune connaissance technique particulière n’est nécessaire pour répondre aux questions 
posées. Les tests se déroulent sur une journée le vendredi 21 juin 2019, à Cergy.

Ces tests sont créés pour l’école par des psychologues et professeurs. Ils sont spécifiques aux besoins de 
l’ESSEC et ne peuvent se trouver dans le domaine public ou chez un éditeur spécialisé.

Toutes les épreuves de l’ESSEC font l’objet, au préalable, d’études qui ont pour but d’apprécier les qua-
lités de mesure des tests. Deux principales qualités sont recherchées :
•  la fidélité, qui indique la constance des résultats dans les tests ;
•  la validité qui permet de vérifier si le test mesure bien la compétence qu’il est censé mesurer.

Des étalonnages réalisés systématiquement sur chaque groupe de candidats permettent de disposer de 
normes de comparaison actuelles et perpétuellement renouvelées. Les normes internationales établies 
par l’APA (American Psychological Association) servent de référence pour l’élaboration et la valida-
tion des tests de l’ESSEC. Chaque test est corrigé séparément, à l’aide d’un système informatisé, en 
attribuant des pondérations négatives aux mauvaises réponses. L’ensemble des épreuves, après pon-
dération et étalonnage sur la population qui a passé les tests, donne lieu à une note globale sur 200.
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L’entretien
(Coefficient 10 = 200 points)

L’entretien, comme les épreuves de langues décrites ci-dessous, se déroule sur le campus de  Cergy entre 
le 24 juin et le 5 juillet 2019.
Sauf exception, les candidats sont convoqués pour une journée complète pendant laquelle ils passent suc-
cessivement les 3 épreuves. Les dates de convocations sont définies conjointement avec ESCP Europe et 
HEC afin de permettre aux candidats admissibles dans plusieurs écoles de passer l’ensemble des épreuves.

Les qualités que le jury (composé de trois personnes) s’efforcera d’évaluer chez le candidat, sont, à titre 
indicatif :
•  les capacités de communication ;
• l’ouverture et la curiosité ;
• le leadership et l’engagement ;
• la connaissance de soi et la motivation ;
• l’aptitude à collaborer ;
• le sens des valeurs et l’intégrité ;
•  l’aptitude entrepreneuriale et la capacité de décision ;
• la capacité d’organisation ;
• la créativité.

L’entretien a pour but d’estimer le potentiel de développement du candidat, la cohérence entre son pro-
fil et la culture de l’ESSEC. Il ne porte pas sur l’évolution de connaissance. Les membres du jury peuvent 
s’appuyer sur le questionnaire rempli par les candidats au moment de la journée des tests. Ils peuvent 
également présenter aux candidats une ou plusieurs situations concrètes qu’ils doivent analyser et au 
sujet desquelles ils doivent proposer des recommandations. Le jury évalue globalement la prestation du 
candidat, chaque évaluation étant convertie en note chiffrée sur 200.

Les évolutions mise en œuvre depuis 2017, s’appuyant sur les recherches récentes en psychologie et 
sciences sociales, permettent à l’ESSEC d’évaluer les candidats au concours sur un panel plus complet 
des compétences requises pour s’épanouir et réussir dans le programme, ainsi que dans leur vie person-
nelle et professionnelle future.
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Les langues 
vivantes
La LV1 et la LV2 doivent être les mêmes que celles 
choisies pour l’écrit.

Les épreuves sont conçues pour tester les 
connaissances linguistiques mais aussi l’aisance 
dans une conversation, l’ouverture d’esprit, la fa-
miliarité avec le(s) pays et la civilisation dont le 
candidat parle la langue.

Deux professeurs accueillent le candidat pour 
l’épreuve de première langue, un seul en seconde 
langue. Avant de commencer l’épreuve, le candi-
dat reçoit un texte, en français pour la première 
langue, en langue étrangère pour la seconde.

Ces épreuves visent à évaluer la bonne compré-
hension générale du texte et la capacité du candi-
dat à en dégager les idées principales.

En première langue, le jury pourra en outre de-
mander au candidat un commentaire structuré du 
texte. Ensuite, l’entretien pourra s’en détacher, lui 
donnant ainsi l’occasion d’une conversation révé-
latrice de la personnalité du candidat et de son 
aptitude interagir en langue étrangère.

Temps de préparation : 30 minutes
Épreuve : 30 minutes
Coefficient 6 = 120 points

En seconde langue, un résumé remplacera géné-
ralement le commentaire, avant de déboucher là 
aussi, sur une libre discussion.

Temps de préparation : 20 minutes
Épreuve : 20 minutes
Coefficient 4 = 80 points

Organisation  
des épreuves
Le nombre d’inscriptions au concours d’entrée à 
l’ESSEC est limité à trois.

Le candidat n’est pas autorisé à se présenter la 
même année à deux voies différentes d’accès à 
l’école.

Le candidat doit impérativement respecter le rè-
glement de la Banque Commune d’Épreuves géré 
par la Direction des Admissions et concours et 
disponible sur www.concours-bce.com

Tests : toute absence à la journée des tests, quelle 
qu’en soit la raison, élimine le candidat concerné.
Sont notées zéro toutes les réponses qui ne sont 
pas portées sur les grilles. Les cahiers de ques-
tions sont remis par les candidats en même 
temps que les cahiers de réponse.

Entretien : Les candidats sont affectés aléatoire-
ment à un jury. La Direction des admissions peut 
modifier le jury dans lequel le candidat est affec-
té en fonction des nécessités d’organisation du 
concours.

Toute réclamation concernant le déroulement des 
épreuves orales doit être transmise par écrit dans 
un délai maximum de trois jours.

L’affectation à l’École se fait impérativement dans 
le cadre de la procédure SIGEM. Tous les candi-
dats doivent donc respecter les étapes succes-
sives prévues par SIGEM (inscription sur le site 
SIGEM après la phase d’admissibilité, puis défi-
nition des choix préférentiels d’intégration après 
publication des résultats d’admission). Pour plus 
d’information, les candidats peuvent se reporter 
au règlement de SIGEM disponible sur son site 
Internet.

Toute fraude ou tentative de fraude est suscep-
tible d’entraîner l’exclusion définitive du concours.

8



Les statistiques

2016 2017 2018

Inscrits au concours 5 638 5 701 5775

Admissibles 891 890 893

Admis intégrés 385 400 400

Nombre de points 
du dernier admissible 400,2 394,5 397.98

2018 Inscrits % Admissi-
bles % Admis 

intégrés %

Garçons 2 795 48,40 % 486 54,42 % 209 52,25 %

Filles 2 980 51,60 % 407 45,58 % 191 47,75 %

Option scientifique 2 394 41,45 % 473 52,96 % 210 52,50 %

Option économique 2 007 34,75 % 279 31,24 % 134 33,50 %

Option technologique 757 13,10 % 37 4,14 % 22 5,50 %

Littéraire ULM- A/L 422 7,30 % 66 7,39 % 23 5,75 %

Littéraire sciences 
sociales - B/L

195 3,37 % 38 4,25 % 11 2,75%

Total 5 775 893 400
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LANGUES  
DU CONCOURS

1re langue 2e langue Total

Nombre % Nombre % Nombre %

Allemand 32 8 % 91 22,75 % 123 15,38 %

Anglais 328 82 % 72 18 % 400 50 %

Arabe Littéral 17 4,25 % 2 0,50 % 19 2,38 %

Chinois 0 0 % 10 2,50 % 10 1,25 %

Espagnol 16 4 % 199 49,75 % 215 26,88 %

Hebreu 0 0 % 1 0,25 % 1 0,13 %

Italien 3 0,75 % 6 1,50 % 9 1,13 %

Japonais 0 0 % 1 0,25 % 1 0,13 %

Latin 0 0 % 13 3,25 % 13 1,63 %

Portugais 3 0,75 % 1 0,25 % 4 0,50 %

Russe 1 0,25 % 4 1 % 5 0,63 %

Gagnent Perdent

Plus de 300 places 77 17

Entre 250 et 299 places 28 9

Entre 200 et 249 places 30 15

Entre 150 et 199 places 37 22

Entre 100 et 149 places 22 17

Entre 50 et 99 places 23 32

Entre 1 et 49 places 37 33

Les écarts de classement intervenus entre l’écrit et l’oral
Dans l’ensemble, 254 candidats progressent et 145 perdent des places.
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SINGAPOURPARIS RABAT

ESSEC Asia-Pacific
5 Nepal Park

Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780

www.essec.edu/asia
ESSEC | CPE Registration number 200511927D 

Period of registration: 30 June 2017 - 29 June 2023 
Committee of Private Education (CPE) is part of SkillsFuture Singapore (SSG)

ESSEC Afrique
Plage des Nations - Golf City

Route de Kénitra - Sidi Bouknadel (Rabat-Salé) 
Maroc

Tél. +212 (0)5 37 82 40 00 
www.essec.edu

ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu

Le contenu présenté dans cette brochure est indicatif et peut être sujet à modifications, il n’est pas contractuel.

Ph
ot

o 
co

uv
 : 

©
 L

es
 C

hi
cs

 T
yp

es
 -

 N
e 

pa
s 

Im
pr

im
er

.
©

 E
SS

EC
 B

us
in

es
s 

Sc
ho

ol
 -

 9
78

80
10

18
 -

 O
ct

ob
re

, 2
0

18
. 


