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Obiet : évolution des épreuves écrites du concours d'admission prépa EDHEC 2013

Cher Président,

Porrr fairg suite à-nos différents echangeq je-tenais*à vsus présenter la démarehe menée par
I'EDHEC dans le cadre de l'évolution de son concours prépas 201-3.

Nous avons souhaité mettre à plat l'ensemble des coefficients des épreuves de notre concours et
avoir une vision globale comprenant l'ensemble du processus de sélection, soit l'écrit et l'oral.

Au regard de cette analyse d'une part, et des profils recherchés pour intégrer et réussir dans les
différentes filières de notre programme Grande Ecole d'autre part, nous avons apporté plusieurs
modifications et notamment en donnant un peu plus de poids aux mathématiques en voie S, et à
l'analyse économique et historique en voie ES (coefficient passant de 6 à 7).

Nous avons, en effet, ajouté une deuxième épreuve de mathématiques, à savoir: épreuve de
mathématiques CCIP pour l'option scientifique et épreuve de mathématiques ll de I'ESSEC pour
l'option économique, avec un coefficient de 2 pour chacune de ces épreuves.

La première épreuve EDHEC (maths L) est, bien entendu, maintenue dans les deux options ECS

(coefficient 8) et ECE (coefficient 6), et elle n'est pas du tout modifiée, tant sur le plan de sa

structure (trois exercices et un problème) que sur celui du contenu (tour d'horizon le plus large
possible du programme des deux années de classe préparatoire).

Comparativement à nos écoles concurrentes, la LV2 conserve un coefficient global important de
6 sur l'ensemble du concours, même si l'écrit passe à un coefficient de 2.

Pour information, le cycle Master EDHEC est depuis trois ans enseigné en anglais et nos étudiants
continuent à étudier une LV2 à minima, I'EDHEC restant toujours très attachée à la maîtrise des
langues vivantes.

En vous remerciant encore de l'intérêt et de la bienveillance que vous portez à notre école, nous
vous prions d'agréer, cher Président, notre considération la plus respectueuse.

Directrice EDHEC Grande Ecole
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