
 

Concours Grande École : L’ESSEC renforce son dispositif de 
diversité avec le Double Appel à l’Oral  

 
  
  
Cergy, le 3 septembre 2021 - L’ESSEC Business School est engagée depuis de 
nombreuses années sur les sujets de diversité et d’inclusion à travers notamment le 
Centre égalité des chances dont l’objectif est la promotion d’une société plus inclusive, 
plus innovante, plus juste, riche d'une grande diversité de talents. Pour aller plus loin 
et afin de pouvoir recruter des talents issus de la diversité, l’ESSEC lance dès le 
concours 2022 une nouvelle mesure d'ouverture sociale à destination des élèves en 
classes préparatoires qui candidatent à l’ESSEC via le concours de la BCE : le "Double 
Appel à l'Oral". 
 
Le Double Appel à l'Oral a pour ambition d’élargir la diversité des profils accueillis au sein du 
programme Grande Ecole de l'ESSEC. En effet, l'hétérogénéité des profils est reconnue 
comme un facteur favorable à la créativité et à la capacité d’adaptation, donc à la 
performance des organisations.  
 
Avec cette mesure, l'ESSEC permettra à un maximum de 40 candidats admissibles 
supplémentaires de défendre leur chance aux épreuves orales, en gardant inchangé le total 
des points obtenus aux épreuves écrites. Les candidats admissibles supplémentaires seront 
sélectionnés parmi les candidats boursiers de l'enseignement supérieur (CROUS) en fonction 
de leurs résultats aux écrits. Dans un souci d’objectivité, aucune information sur cette sélection 
ne sera transmise aux évaluateurs des épreuves orales. La barre d'admission de l'ESSEC, 
qui combine le résultat des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission (écrites et 
orales), restera quant à elle, commune à tous les candidats, assurant ainsi le même 
degré d’exigence pour tous. Pour compléter ce dispositif, l’école ouvrira dix places 
supplémentaires sur le programme Grande Ecole dès la rentrée 2022. Cette mesure sera 
expérimentée pendant deux ans. 
  
Consciente des enjeux de diversité territoriale, l'ESSEC s'engage également dès aujourd'hui 
à travailler sur l'identification d'un critère territorial permettant d'élargir à l’avenir le Double 
Appel à l'Oral aux étudiants issus des territoires ruraux et isolés. 
 
En parallèle, l’ESSEC et sa Fondation augmentent de 50% le montant des aides 
financières accordées aux étudiants boursiers de l’ESSEC. En fonction de l’échelon CROUS, 
une bourse sur les frais de scolarité, qui peut aller jusqu’à 100% des frais, leur est accordée. 
Cette bourse est financée par les dons des diplômés à la Fondation ESSEC.  
  
Enfin, l’ESSEC s’est engagée à renforcer son accompagnement des lycéens en amont des 
études supérieures et d’étudiants en augmentant de 50% dans les années à venir le 
nombre de bénéficiaires des programmes d’égalité des chances et d’ouverture sociale 
: TrouveTaVoie, PQPM, CAP PREPA et CAP ESSEC.  
 



« Le Double Appel à l’Oral est une mesure qui permet de recruter plus de candidats d’horizons 
différents, sans compromettre la qualité et l’exigence du concours. Accéder aux épreuves 
orales permet à un  candidat, solide académiquement, de présenter sa capacité d’adaptation, 
sa curiosité, son imagination, mais aussi son envie et son engagement. Un candidat qui 
s’impose à l’oral quel que soit son parcours antérieur correspond aux profils et aux talents que 
nous recherchons. », ajoute Felix Papier, Directeur général adjoint de l’ESSEC en charge 
des programmes pré-expérience. 
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À propos de l’ESSEC Business School : 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui détient 
la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 7 060 étudiants en formation 
initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités 
dans le monde, un réseau de 62 000 diplômés, un corps professoral composé de 143 professeurs permanents en 
France et à Singapour dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, 
l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités 
économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, 
stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance 
de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau 
campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc. L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et 
professeurs d'étudier et comprendre les forces économiques en présence dans les différentes régions du monde. 
Pour toute information complémentaire : www.essec.edu  
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