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aux enseignants adhérents de l’APHEC 
 

 
 

 
Le sujet de Mathématiques S 2020 ESSEC - HEC Paris comprend, dans ses parties 2 et 4,  
un certain nombre de questions qui figuraient dans un sujet de concours annulé en 2018, dont 
la DAC avait, à l’époque, expressément demandé la destruction. 
 
Les écoles conceptrices et l’instance de la BCE chargée de représenter la collectivité des 
écoles dans la gestion des épreuves ont été informées début juillet 2020 que ce sujet supprimé 
en 2018 aurait été utilisé en mars 2019. 
 
Au regard des informations disponibles début juillet, la cellule de crise BCE a unanimement 
estimé que, si cet incident est regrettable, il n’y avait pas lieu de reprogrammer ou de 
neutraliser l’épreuve et qu’une modulation du barème était la meilleure décision possible dans 
un contexte particulièrement difficile. 
 
Une enquête a été ouverte depuis et se poursuit actuellement. Elle confirme la tenue d’un 
concours blanc dans une prépa en mars 2019 : le nombre de candidats cubes concernés est 
inférieur à 5. 
 
L’enquête porte également sur la correction des copies : il ressort de l’examen des premières 
copies qu’il n’y a aucune anomalie détectable concernant le traitement des questions des 
parties 2 et 4 par rapport à celles des parties 1 et 3. En particulier, les questions similaires de 
la 4ème et dernière partie n’ont pratiquement pas été traitées par les candidats. 
 
Par ailleurs, nous nous réservons la possibilité d’engager des poursuites si une fraude 
délibérée était avérée. Afin d’éviter pareille mésaventure à l’avenir, la BCE va évaluer 
l’opportunité d’amender les textes régissant le concours afin de rendre l’usage d’un sujet non 
officiel constitutif d’une fraude. 
 
Nous savons bien que vous êtes guidés avant tout par la réussite de vos élèves qui vous tient 
à cœur et nous comprenons l'émoi suscité parmi vous par cet incident. Soyez certains que 
nous partageons la même ambition et prendrons toutes les mesures qui s’imposent. 
 
 
Les écoles membres de la cellule de crise BCE 
 
Audencia Business School 
EDHEC Business School 
emlyon Business School 
ESSEC 
HEC Paris  
ISC Paris Grande Ecole 
SKEMA Business School 
 
La Direction des Admissions et Concours - DAC 


