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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 former 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.

L’admission sur concours en 
première année est ouverte 
à tout étudiant inscrit en 
deuxième année de classes 
préparatoires économique 
et commerciale, scientifique, 
technologique ou littéraire.

Le concours d’entrée dans le programme Grande 
École de l’ESSEC est conçu pour identifier ces 
futurs leaders et repérer chez eux les compétences 
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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L’EXPÉRIENCE ESSEC
Une communauté liée par ses valeurs : humanisme, 
innovation, responsabilité, excellence et diversité sont les 
valeurs partagées par toute la communauté ESSEC.

Le 1er réseau associatif étudiant de France
Avec plus de 100 associations sportives, professionnelles, 
festives, culturelles, créatives, humanitaires, citoyennes ou 
internationales, les étudiants de l’ESSEC se rencontrent, font 
vivre le campus et complètent leur formation en développant 
leur créativité et leur esprit d’entreprise. Organiser un 
événement, diriger une équipe, gérer un budget, sont autant 
de qualités indispensables aux managers de demain.

« Mon engagement associatif m’a permis 
de manager une équipe de 30 personnes et 
d’organiser le plus grand évènement sportif 
étudiant d’Europe, le Tournoi des 5 Ballons, 
qui rassemble chaque année 1000 étudiants 

venus du monde entier sur le campus de 
l’ESSEC. En parallèle, je me suis engagée 

dans le soutien aux jeunes issus de quartiers 
défavorisés avec “ Une Grande École, 

Pourquoi Pas Moi ? ” et l’aide humanitaire 
internationale avec Mission Potosi. »

Perrine, étudiante Grande École

‘‘ L’apprentissage : en plus d’être un formidable 
accélérateur de carrière, c’est un moyen de financer ses 
études : l’entreprise prend en charge les frais de scolarité 
de l’apprenti et lui verse un salaire pendant les deux ans de 
son contrat. Environ 70 % des apprentis ESSEC reçoivent 
une offre d’emploi de la part de l’entreprise d’accueil.

 Les bourses sociales : elles dépendent des 
revenus du foyer fiscal de l’étudiant et peuvent 
couvrir une large partie des droits de scolarité.

 Les bourses CROUS : elles sont réservées aux étudiants 
français et internationaux résidents permanents en France.

 Les prêts bancaires : la convention de partenariat 
ESSEC-LCL de Cergy permet de couvrir les droits 
de scolarité sans qu’aucune caution ne soit 
demandée aux étudiants, citoyens français.

FINANCER SES ÉTUDES

3 campus

+ de 98 nationalités
représentées

55 ooo alumni

CONCOURS D’ENTRÉE À L’ESSEC
La mission de l’ESSEC est de créer et diffuser des savoirs de pointe pour former 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 compétences 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…).

LE CALENDRIER

Les modalités d’inscription
Les inscriptions sont ouvertes du 10 décembre 
2019 au 14 janvier 2020 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 subordonnée 
au règlement complet des frais d’inscription.

Ceux-ci sont réglés au moyen d’une carte bancaire.
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 règlement 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 2019 au 14 janvier 2020 à 17h00

Épreuves d’admissibilité Du 27 avril au 7 mai 2020

Résultats d’admissibilité Vendredi 12 juin 2020 à partir de 14h00 sur www.essec.edu

Convocations en ligne Lundi 15 juin 2020 à partir de 10h00

Journée des tests Vendredi 19 juin 2020

Épreuves d’admission entretien et épreuves de langues vivantes  Du 22 au 26 juin 2020 inclus et du 29 juin au 3 juillet 2020 inclus.

Résultats d’admission Jeudi 9 juillet 2020 à partir de 18h00 sur www.essec.edu

L’admission sur concours 
en première année est ouverte 
à tout étudiant inscrit en 
deuxième année de classes 
préparatoires économique 
et commerciale, scientifique, 
technologique ou littéraire.
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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 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 - - - - - - - -

Économie - 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 6 - -

Histoire (ESCP) - - - - - - 4 h 6 - -

Lettres et Sciences Sociales 
Mathématiques B/L (HEC, ESSEC)
Sciences Sociales B/L (HEC, ESSEC, Audencia)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4 h
4 h

4
4

-
-

-
-

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
(Coefficient 10 = 200 points)
Essentiellement sous forme de questionnaire à choix 
multiples, les tests portent pour partie sur la logique 
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 19 juin 2020.

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 qualités 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 validation 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 pondération et étalonnage sur la population qui a 
passé les tests, donne lieu à une note globale sur 200.

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 22 juin et le 3 juillet 2020 inclus.
Sauf exception, les candidats sont convoqués pour 
une journée complète pendant laquelle ils passent 
successivement 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 profil 
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.
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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 familiarité 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 candidat 
reçoit un texte, en français pour la première
langue, en langue étrangère pour la seconde.
 
En première langue, le jury demandera au candidat un 
bref résumé et un commentaire structuré du texte.
Le candidat emploiera un langage grammaticalement 
correct, un lexique nuancé et riche, sans 
éléments de traduction du texte.  
Cette phase de présentation sera suivie par des 
questions d’approfondissement et de développement.
Ensuite, à partir d’une banque commune de questions 
sociétales, le jury invitera le candidat à réagir et/ou 
à défendre sa position sur un ou plusieurs sujets.

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

En seconde langue, l’épreuve vise à évaluer la qualité 
et l’exactitude de l’expression dans la langue cible, 
ainsi que la capacité à comprendre et à dialoguer 
sur des sujets divers et parfois complexes.
Les références et connaissances culturelles 
peuvent valoriser la prestation, mais celles-
ci ne sont pas au cœur de l’évaluation.
Le candidat fournira un résumé complet du 
texte. Des questions du jury lui permettront 
de développer ses commentaires.
Ensuite, à partir d’une banque commune de questions 
sociétales, le jury invitera le candidat à réagir et/ou 
à défendre sa position sur un ou plusieurs sujets.  

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 
règlement 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 questions sont remis par les 
candidats en même temps que les cahiers de réponse.

Entretien : Les candidats sont affectés aléatoirement 
à un jury. La Direction des admissions peut modifier 
le jury dans lequel le candidat est affecté 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 candidats doivent 
donc respecter les étapes successives prévues par SIGEM 
(inscription sur le site SIGEM après la phase d’admissibilité, 
puis définition 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 susceptible 
d’entraîner l’exclusion définitive du concours.

TOUT SAVOIR SUR
L’ESSEC GRANDE ÉCOLE

Retrouvez… les actualités, les 
témoignages vidéo des équipes 
pédagogiques, des étudiants et des 
diplômés…

Dialoguez... avec les étudiants 
sur ESSEC Talk.

Consultez… les détails relatif 
au processus d’admission.

www.essec.edu
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2019 Inscrits % Admissibles % Admis 
intégrés %

Garçons 2 959 50,64 % 506 55,42 % 227 54,05 %

Filles 2 884 49,36 % 407 44,58 % 193 45,95 %

Option scientifique 2 532 43,33 % 536 58,71 % 244 58,10 %

Option économique 2 089 35,75 % 246 26,94 % 118 28,10 %

Option technologique 558 9,55 % 43 4,71 % 21 5,00 %

Littéraire ULM- A/L 437 7,48 % 50 5,48 % 21 5,00 %

Littéraire sciences 
sociales - B/L 227 3,88 % 38 4,16 % 16 3,81 %

Total 5 843 913 420

Langues  
du concours

1re langue 2e langue Total

nbre % nbre % nbre %

Allemand 25 5,95 % 97 23,10 % 122 14,52 %

Anglais 360 85,71 % 60 14,29 % 420 50 %

Arabe Littéral 9 2,14 % 5 1,19 % 14 1,67 %

Chinois 0 0 % 6 1,43 % 6 0,71 %

Espagnol 22 5,24 % 222 52,86 % 244 29,05 %

Grec Ancien 0 0 % 4 0,95 % 4 0,48 %

Hebreu 0 0 % 1 0,24 % 1 0,12 %

Italien 1 0,24 % 10 2,38 % 11 1,31 %

Japonais 0 0 % 1 0,24 % 1 0,12 %

Latin 0 0 % 8 1,9 % 8 0,95 %

Portugais 0 0 % 1 0,24 % 1 0,12 %

Russe 3 0,71 % 5 1,19 % 8 0,95 %

Places Gagnent Perdent

Plus de 300 places 79 33

Entre 250 et 299 places 39 16

Entre 200 et 249 places 23 21

Entre 150 et 199 places 35 13

Entre 100 et 149 places 29 21

Entre 50 et 99 places 30 25

Entre 1 et 49 places 28 26

Les écarts de classement 
intervenus entre l’écrit et l’oral
Dans l’ensemble, 263 candidats progressent 
et 155 perdent des places.

LES STATISTIQUES

2017 2018 2019

Inscrits au concours 5 701 5775 5843

Admissibles 890 893 913

Admis intégrés 400 400 420

Nombre de points
du dernier admissible 394,5 397.98 407,28
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Le contenu présenté dans cette brochure est indicatif et peut être sujet à modifi cations, il n’est pas contractuel.The content of this brochure is intended for informational purpose only, is subject to modification and is not legally binding.
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