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Nous avons lu avec grande attention votre lettre du 18 novembre dernier. Nous tenions à vous

rassurer sur l'importance que I'EDHEC porte aux langues dans son recrutement et vous

présenter notre démarche.

En effet, nous avons souhaité mettre à plat l'ensemble des coefficients des épreuves de notre

concours et avoir une vision globale comprenant l'ensemble du process 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

notre programme Grande Ecole d'autre part, nous avons apporté plusieurs modifications en

particulier en donnant un peu plus de poids aux mathématiques en voie S, et à l'analyse

économique et historique en voie ES.

La LV2 conserve un coefficient global important de 6 sur l'ensemble du concours. En

comparaison, le coefficient de l'épreuve de dissertation de culture générale est de 5.

Pour votre information, le cycle Master EDHEC est depuis trois ans enseigné en anglais et nos

étudiants continuent à étudier une LV2 à minima. f EDHEC restant attachée à la maîtrise des

langues vivantes, soyez assurés que nous garderons toute sa place à l'enseignement des

langues au sein de notre institution, poursuivant ainsi votre travail.

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre école, nous vous prions d'agréer,

Mesdames, Messieurs, l'expression de notre considération la plus respectueuse,

Anne ZUCCARELLI

Directrice EDHEC Grande Ecole
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