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Le concours ECRICOME PRÉPA vous permet de concourir à 
quatre Grandes Écoles de management multi-accréditées,  
EM Strasbourg Business School, KEDGE Business School, 
NEOMA Business School et Rennes School of Business, 
présentes dans six capitales régionales. 
En choisissant le concours ECRICOME PRÉPA,  
vous commencez à écrire votre carrière… Chaque école  
a sa personnalité, ses spécialisations et sa pédagogie.  
À vous de trouver l’école qui correspond le mieux à votre 
profil et à vos aspirations professionnelles.

3 jours  
d’épreuves exclusives

Un centre d’écrits  
proche de chez vous  
(50 centres en France 
métropolitaine, DROM-COM et 
étranger)

Tarif préférentiel  
pour les boursiers

Possibilité d’une organisation 
spécifique pour les candidats  
en situation de handicap

4 Grandes Écoles  
multi-accréditées  
à l’international EQUIS/AACSB  
et/ou AMBA

LES RAISONS DE CHOISIR 
LE CONCOURS PRÉPA  
ET LES 4 ÉCOLES ECRICOME

Un quart des places  
du SIGEM proposées aux classes 
préparatoires EC

Écoles membres de la 
Conférence  
des Grandes Écoles (CGE)

Des réseaux de diplômés  
sur les 5 continents

Très forte employabilité

Un diplôme visé par l’État  
très reconnu par le monde de 
l’entreprise
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PLACES 
OUVERTES

FRAIS 
D’INSCRIPTION

CHOISIR UN 
DIPLÔME 

RECONNU 

Les étudiants boursiers en 2020-2021 bénéficient de l’exonération  
des frais d’inscription* hormis 30 € de frais de dossier.

Épreuves écrites et orales pour les quatre écoles

Candidat non boursier 295 €

Candidat boursier* 30 €

*cf. règlement général des concours 2021.

295 € 
POUR LES 4 ÉCOLES

 1 780  PLACES PROPOSÉES : 
POURQUOI PAS VOUS ?

De nombreuses écoles proposent des Masters. Cependant, elles ne  
délivrent pas toutes de diplôme reconnu par l’État. Les écoles du 
concours ECRICOME PRÉPA délivrent un diplôme BAC+5 visé par l’État. 
Le visa est le plus haut degré de reconnaissance du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour 
les écoles privées ou semi-privées. Il confère au diplôme sa valeur 
nationale et donne accès au cycle LMD (Licence, Master, Doctorat) 
en France comme à l’étranger et à la possibilité d’obtention d’une 
bourse du CROUS.
De plus, toutes les écoles partenaires d’ECRICOME sont membres de 
la Conférence des Grandes Écoles (CGE). Seules les écoles adhérentes 
de la CGE peuvent s’appeler Grande École, c’est donc une garantie  
d’excellence de la formation initiale.
EM Strasbourg BS, KEDGE BS, NEOMA BS, Rennes SB sont également 
multi-accréditées par des organismes indépendants ce qui permet la 
reconnaissance de la formation à l’international.

À lui seul, le concours ECRICOME PRÉPA propose 25 % des places 
ouvertes au SIGEM 2021. À l’aide d’épreuves reconnues par la commu-
nauté éducative, choisissez parmi quatre Grandes Écoles plébiscitées 
par les classements nationaux et internationaux (Financial Times).

230
PLACES

545
PLACES

690
PLACES

315
PLACES
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TÉMOIGNAGES :  
L’AN PROCHAIN CE SERA VOUS ! 

Les écoles ECRICOME sont un gage d’excellence : les cours, 
dispensés à la fois par des enseignants-chercheurs et des pro-
fessionnels qui partagent leur expérience et leur savoir avec 
les étudiants, sont variés et enrichissants. L’EM Strasbourg, 
où j’étudie actuellement, est une école familiale et conviviale, 
à taille humaine, où les étudiants sont en permanence sou-
tenus et accompagnés par le Cap Career mais aussi par le 
corps professoral et administratif. L’EM Strasbourg transmet 
également des valeurs indispensables actuellement pour te 
démarquer sur le marché du travail. Intégrer une école issue 
de la banque ECRICOME est donc un gage de réussite, sur 
le plan professionnel… et surtout personnel. Le Programme 
Grande École des écoles ECRICOME fera la différence sur ton 
CV et te permettra de trouver le stage, voire le job de tes rêves !

Audrey, à l’EM STRASBOURG

Pour résumer mes 4 années au sein du programme PGE je 
dirai qu’elles ont été : riches de rencontres locales et inter-
nationales, de nouvelles expériences personnelles et profes-
sionnelles, formatrices et inoubliables. J’ai commencé mon 
parcours en PGE1 après une classe prépa. Une fois les listes 
terminées, j’ai pu intégrer le Bureau des sports de l’école et par-
ticiper à de nombreux tournois sportifs en tant que Cheerlea-
der. J’ai également fait un échange universitaire en Corée du 
Sud et fait une année de césure à Paris dans deux entreprises 
différentes : une Start-Up de PAP chez Noyoco, en tant qu’As-
sistante Marketing Opérationnel et Stratégique et un grand 
groupe, aux Galeries Lafayette, en tant qu’Assistante Char-
gée de Projet Social Media. J’ai fini ma formation à Rennes 
SB avec un Master Spécialisé dans le Luxe International et le 
Management des marques. Aujourd’hui, je suis satisfaite de 
mon parcours et je le recommande !  

Maeva à Rennes SB

Mes années à NEOMA BS furent incroyablement riches en 
rencontres. J’ai profité de la très grande richesse de son tissu 
associatif en intégrant plusieurs associations. Cela m’a permis 
de développer mon esprit d’entreprendre, prendre des respon-
sabilités recherchées par les employeurs mais aussi appris à 
connaître les autres et à mieux me connaître !

Baptiste à NEOMA BS

PROFILS DES 
CANDIDATS 2020

Un concours où toutes les 
séries ont une chance de 

réussite, les statistiques des 
inscrits en témoignent.

L’EM STRASBOURG 
TRANSMET ÉGALEMENT 
DES VALEURS 
INDISPENSABLES POUR  
TE DÉMARQUER SUR  
LE MARCHÉ DU TRAVAIL.

J’AI SU TROUVER 
RAPIDEMENT UN 
ÉQUILIBRE ENTRE MES 
COURS, MES ACTIVITÉS 
EXTRA-SCOLAIRES ET  
MES ASSOCIATIONS. 

L’ÉCOLE DE COMMERCE 
C’EST LE LIEU PARFAIT 
POUR APPRENDRE  
À CONNAÎTRE  
LES AUTRES  
ET SOI-MÊME ! 

J’AI PROFITÉ DE LA 
TRÈS GRANDE RICHESSE 
DU TISSU ASSOCIATIF 
DE NEOMA BS POUR 
CONNAÎTRE LES AUTRES 
ET MIEUX ME CONNAÎTRE.

ECE - Économique

 

41,4 %

ECS - Scientifique

 

45,5 %

ECT - Technologique

 

13,1 %

Origine des CANDIDATS  
par séries :

Arrivée en classe préparatoire, je ne pensais pas qu’il était pos-
sible d’obtenir un aménagement aux épreuves écrites et/ou 
orales en cas de handicap. Et pourtant, ça l’est et l’aménage-
ment obtenu est valable pour les différents examens en école 
de commerce. J’ai pu intégrer KEDGE BS, où ma dyslexie n’a 
jamais été un problème. J’ai su trouver rapidement un équilibre 
entre mes cours, mes activités extra-scolaires et mes associa-
tions. Un équilibre qui m’a permis de créer en équipe des projets 
qui m’ont aidé par la suite à trouver un stage en communica-
tion dans lequel je m’épanouie. Je pense pouvoir dire que mes 
3 années passés à KEDGE BS furent enrichissantes d’un point 
de vue professionnel mais également personnel, et seront pré-
cieuses pour les prochaines années qui suivent. 

Sklaerenn, à KEDGE BS
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RENCONTRONS-NOUS ! 

LORS DES  SALONS  SUR LE STAND ECRICOME

EM STRASBOURG
u  le 28 novembre 2020
u  le 20 janvier 2021
u  le 13 février 2021 

KEDGE BS BORDEAUX
u le 10 décembre 2020
u  le 06 février 2021

NEOMA BS ROUEN
u  le 06 février 2021

NEOMA BS PARIS
u  le 30 janvier 2021

KEDGE BS MARSEILLE
u  le 16 décembre 2020

u  le 06 février 2021

KEDGE BS PARIS
u  le 17 décembre 2020

LORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTESJOURNÉES PORTES OUVERTES  
DES ÉCOLES

Plus d’infos sur www.ecricome.org/actualites-concours-esc-ecricome
Sous réserve des conditions sanitaires.

NEOMA BS REIMS
u  le 13 février 2021

u  Salon SAGE des Grandes Écoles  
Le Monde online  
les 21 et 22 novembre 2020

u  Salon Grandes Écoles Studyrama de Paris  
les 16 et 17 janvier 2021 (à confirmer)

u  Salon SAMS des Masters Le Monde  
le 23 janvier 2021 (à confirmer)

RENNES SB
u le 14 novembre 2020
u le 10 décembre 2020 (nocturne)
u le 9 janvier 2021
u le 6 mars 2021
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LE CONCOURS EN  6 ÉTAPES
Voici les étapes de votre concours 2021, attention à bien les respecter.
Toutes les démarches se font en ligne uniquement à partir de votre 
ESPACE CANDIDAT.

ÉPREUVES ORALES 
à partir du mardi 15 juin 2021

Consultez les calendriers de RDV propres à chaque école dans votre ESPACE CANDIDAT.

5

RÉSULTATS D’ADMISSIBILITÉ 
le jeudi 10 juin 2021 

Consultez votre statut d’admissibilité et prenez RDV pour les épreuves de langues vivantes 
et d’entretien individuel. En fonction de votre langue autre que l’anglais, un campus vous sera proposé.

4

ÉPREUVES ÉCRITES 
du lundi 19 avril au mercredi 21 avril 2021

Six épreuves écrites, une épreuve par demi-journée. 50 centres disponibles en France métropolitaine,  
DROM-COM et étranger.

3

2
SE PRÉPARER GRATUITEMENT

Annales, citations, quiz, conseils, vidéos pour les entretiens individuels et vidéos  
de langues pour les épreuves orales.

www.ecricome.org rubrique « SE PREPARER ».

1
INSCRIPTION EN LIGNE 

du jeudi 10 décembre 2020 au mardi 12 janvier 2021
Exclusivement sur www.ecricome.org, lien « S’INSCRIRE ».  

Vous créez votre ESPACE CANDIDAT.

RÉSULTATS D’ADMISSION 
le jeudi 08 juillet 2021 

À l’issue de la procédure SIGEM, vous connaitrez votre école d’affectation.

6
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ZOOM SUR LES ÉTAPES CLÉS

INSCRIPTION
Le concours est ouvert aux étudiants de  

2e année (carrés et cubes) inscrits en classe prépara-
toire scientifique (ECS), économique (ECE) ou tech-
nologique (ECT). L’inscription se fait exclusivement 
via notre site internet. Vous serez invité(e) à téléchar-
ger le relevé de notes de votre baccalauréat ainsi 
qu’une attestation de première année de CPGE.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL  
DES CONCOURS
Vous devez prendre connaissance du règle-

ment général des concours sur www.ecricome.org 
qui précise vos droits et devoirs en tant que can-
didat tout au long des épreuves écrites et orales. 
Vous devrez le signer numériquement au moment 
de votre inscription.
ECRICOME s’engage à respecter les obligations 
légales en matière de protection des données à 
caractère personnel, en s’engageant publiquement 
dans la conformité au Règlement Général pour la 
Protection des Données et à la Loi Informatique 
et Libertés. Notre PGPD est consultable sur le site 
internet d’ECRICOME. 

LE RESPECT DES DATES 
DU CONCOURS 
Vous devez scrupuleusement respecter les 

dates et les heures de chacune des étapes sous 
peine de perdre votre éligibilité au concours ou de 
ne pas pouvoir participer à l’étape suivante. Tout au 
long du concours, ECRICOME vous rappellera par 
e-mail dans votre ESPACE CANDIDAT ou SMS les 
échéances à respecter..

CHOIX DU CENTRE 
D’ÉCRITS  
ECRICOME propose une cinquantaine de 

centres d’écrits en métropole, dans les DROM-
COM et à l’étranger. Dès l’inscription, vous serez 
invité(e) à choisir la ville de votre centre d’écrits.

LE STATUT  
DE BOURSIER 
Vous pouvez bénéficier de l’exonération* 

des frais de concours à la seule condition de 
présenter une bourse DÉFINITIVE du CROUS ou 
d’une collectivité territoriale française avant la date 
mentionnée dans le règlement des concours 2021. 
*Hors frais administratifs de 30 €

ADMISSIBILITÉ  
Seuls les candidats déclarés admissibles 
aux épreuves écrites sont autorisés à 

passer les épreuves orales. Les candidats seront 
informés au printemps des dates définitives des 
oraux pour chaque école ainsi que des modalités 
d’accueil admissible en fonction du contexte 
sanitaire.

DEMANDE DE COPIES  
ECRICOME vous propose de souscrire, 
durant toute la session du concours, 

à un service vous permettant de disposer des  
6 copies des épreuves écrites (forfait de 25 €). Vous 
pourrez les télécharger dès le mois de juillet depuis 
votre ESPACE CANDIDAT.

PROCÉDURE SIGEM
Tous les candidats devront obligatoi-

rement s’inscrire au SIGEM (Système d’Intégra-
tion aux Grandes Écoles de Management) afin 
de finaliser leurs choix d’intégration. Tous les  
renseignements sur www.sigem.org
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COEFFICIENTS  
DES ÉPREUVES 2021

LES ÉPREUVES ORALES
Anglais (20 min de préparation 

et 20 min d’entretien)

Autre langue (20 min de préparation  
et 20 min d’entretien)

Entretien (30 min)

4 

3 

12

4 

2 

12

4 

4 

7

4 

3 

8

VOIE ÉCONOMIQUE

Mathématiques (4 h)
Culture générale (4 h)
Résumé de texte (2 h)

Économie, sociologie et histoire  
du monde contemporain (4 h)

LV1 (3 h)
LV2 (3 h)

VOIE SCIENTIFIQUE

Mathématiques (4 h)
Culture générale (4 h)
Résumé de texte (2 h)

Histoire, géographie et géopolitique  
du monde contemporain (4 h)

LV1 (3 h)
LV2 (3 h)

VOIE TECHNOLOGIQUE

Mathématiques (4 h)
Culture générale (4 h)

Management et gestion (2 h)
Économie et droit (4 h)

LV1 (3 h)
LV2 (3 h)

5
5
3
 
5
4
3

5
4
3
 
4
6
3

6
4
3 

5
4
3

5
5
2 

4
5
4

6
3
6
6
3
1

5
4
6
5
3
2

6
4
6 
5
2
2

4
3
6 
6
4
2

4
5
3
 
6
4
3

3
4
3
 
6
6
3

5
4
3

6
4
3

4
5
2

6
5
3

KEDGE 
BUSINESS 
SCHOOL

EM 
STRASBOURG

NEOMA 
BUSINESS 
SCHOOL

LES LANGUES VIVANTES 
Les candidats passent une seule fois les épreuves orales de langues dans 
l’école de leur choix. Les oraux de langues autres que l’allemand, l’arabe, le 
chinois, l’espagnol et l’italien se déroulent à Paris. La note obtenue est valable 
pour l’ensemble des écoles où vous êtes déclaré(e) admissible. Les langues 
proposées à l’oral en complément de l’anglais sont : allemand, arabe, chinois, 
espagnol, hébreu moderne, italien, japonais, polonais, portugais, russe, 
vietnamien. Pendant 20 minutes, vous prenez connaissance d’une vidéo 
enregistrée. Vous gérez librement votre temps de préparation. S’ensuit un 
échange de 20 minutes avec le jury.

L’ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Vous présentez un entretien individuel dans 
chacune des écoles où vous avez été décla-
ré(e) admissible. Les membres du jury vont 
s’attacher à mieux vous connaître en tant 
que personne, afin de mesurer l’adéquation 
de votre candidature aux valeurs de l’école.

LES  ÉPREUVES ÉCRITES   
RENNES 

SCHOOL OF 
BUSINESS

NB : Les épreuves orales s'adapteront au contexte sanitaire COVID.
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UN ESPACE GRATUIT DÉDIÉ 
À LA PRÉPARATION EN LIGNE

Vous y trouverez des annales commentées  
de chaque épreuve à télécharger, des conseils sur  

les épreuves orales (entretien individuel et épreuves  
de langues vivantes en vidéo).

UNE APPLICATION  
IOS ET ANDROID

À partir de l’appli mobile, 
vous disposez d’un accès 

direct à votre dossier 
candidat, de l’actualité 

concours et écoles en flux 
RSS et d’un accès au  

site web.

PRÉPAREZ VOS ÉPREUVES 
GRATUITEMENT !  
sur www.ecricome.org

UN SITE INTERNET DÉDIÉ AUX 
INFORMATIONS PRATIQUES  

WWW.ECRICOME.ORG
Nouveauté : Le nouveau site d’ECRICOME est plus 

ergonomique et plus simple d’utilisation pour 
découvrir les informations concours et consulter 

l’espace de préparation en ligne gratuit.

UN ESPACE CANDIDAT 
QUI VOUS SUIT

Votre ESPACE CANDIDAT vous accompagne tout  
au long de votre inscription. Vous y trouverez  

les informations essentielles sur votre inscription,  
vos convocations, les pièces jointes téléchargées 

(bourse, MDPH, attestations...) et tous les justificatifs 
nécessaires à votre concours (factures, relevés de notes, 

règlement général…).

DES RÉSEAUX 
SOCIAUX ACTIFS

Rejoignez notre 
communauté  

et devenez follower.
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DES DISPOSITIFS POUR  
PRÉPARER VOTRE INTÉGRATION 
DANS L’ÉCOLE

LA PRISE EN COMPTE  
D’UN HANDICAP 
DANS LE CADRE DU CONCOURS 
Si vous êtes candidat(e) et que vous êtes en 
situation de handicap, vous devez nous le signaler 
lors de votre inscription au concours, afin de mettre 
en place l’aménagement des épreuves écrites 
et/ou orales. Vous trouverez dans le règlement 
général des concours toutes les informations 
qui concernent la constitution du dossier, les 
interlocuteurs et les aménagements possibles. 

 
VOTRE INTÉGRATION DANS L’ÉCOLE : 
Chaque école dispose d’un référent handicap. 
Les écoles s’engagent à former et recruter des  
talents sans discrimination liée au handicap. 
L’accueil d’étudiants, quelque soit leur handicap 
est un engagement fort des écoles. Cela implique 
l’aménagement d’infrastructures adaptées, la 
mise en place de dispositifs permettant à chacun 
de suivre ses études, dans les meilleures conditions 
possibles. Plus d’informations sur notre site.

LE FINANCEMENT  
DE VOS ÉTUDES 
Les écoles membres d’ECRICOME souhaitent 
accueillir les meilleurs étudiants dans leurs 
programmes, indépendamment de leur situation 
personnelle. 
En fonction des revenus de vos parents, vous 
pouvez être éligible à une bourse d’état du CROUS 
attribuée sur critères sociaux. 
Vous pouvez également bénéficier de bourses 
spécifiques à la mobilité internationale, la plus po-
pulaire étant Erasmus+. 
Si vous n’êtes pas éligible aux bourses sur critères 
sociaux, des fondations peuvent vous donner accès 
à des aides financières.
De plus, chaque école a mis en place des disposi-
tifs propres. Renseignez-vous directement auprès 
d’elles.

L’ALTERNANCE
Dans le Programme Grandes Écoles, vous 
pouvez suivre une partie de vos études sous 
forme d’alternance. Avec l’alternance, vous alliez 
formation théorique à l’école et formation pratique 
en entreprise, vous bénéficiez d’une prise en charge 
financière et vous favorisez votre recrutement à la 
fin de votre contrat d’apprentissage. Renseignez-
vous sur les possibilités d’alternance et le nombre 
de places disponibles de chaque école avant votre 
affectation définitive.
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PARTICIPEZ À L’AVENTURE 
CHALLENGE ECRICOME !
Vous êtes sportif ou supporteur ?

TROISIÈME ÉVÉNEMENT SPORTIF  
ÉTUDIANT DE FRANCE
Chaque année a lieu le Challenge ECRICOME  
durant tout un week-end garanti sans alcool.

Cette compétition sportive se déroule autour de sept sports : 
athlétisme, football, handball, volley-ball, basket-ball, tennis  
et rugby, déclinés dans leur version féminine et masculine.

Trois trophées sont mis en jeu, le trophée sportif, du fair-play  
et de l’ambiance.

Alors qu’il va fêter sa  
30e édition, le Challenge 
ECRICOME est 
aujourd’hui reconnu 
par de nombreux 
professionnels comme 
étant un rendez-
vous prestigieux et 
responsable.

Le Challenge 
ECRICOME est 
profondément ancré 
dans l’ADN de nos écoles. 
Au-delà de l’événement sportif, 
il mobilise les très nombreuses 
associations des écoles qui 
rivalisent pacifiquement dans 
les disciplines sportives et les 
animations. 

Faire partie de l’organisation, 
c’est une expérience humaine 
et éducative inoubliable.

30
e  édition

Suivez le Challenge sur  
www.challengeecricome.fr 

et Facebook.
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Les quatre écoles d’ECRICOME sont membres de  
la Conférence des Grandes Écoles, multi-accréditées  
à l’international et classées par le Financial Times parmi 
les 90 meilleurs Masters in Management d’Europe.

EM STRASBOURG  
Business School
concours@em-strasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu 
61, av. de la Forêt Noire
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 68 85 80 00

RENNES SCHOOL  
OF BUSINESS
admissions-f rance@rennes-sb.com  
www.rennes-sb.com 
12, rue Robert d’Arbrissel 
35065 Rennes
Tél. : +33 (0)2 99 54 63 63

KEDGE Business School 
BORDEAUX
pge@kedgebs.com 
www.kedge.edu 
680, cours de la Libération  
33405 Talence Cedex  
Tél. : +33(0)5 56 84 84 51

NEOMA Business School REIMS
infospge@neoma-bs.f r  
www.neoma-bs.f r 
59, rue Pierre Taittinger  
BP 302 - 51061 Reims Cedex  
Tél. :  +33 (0)3 26 77 47 47 

+33 (0)3 26 77 47 37

NEOMA Business School ROUEN
infospge@neoma-bs.f r  
www.neoma-bs.f r 
1, rue du Maréchal Juin - BP 215 
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex  
Tél. :  +33 (0)2 32 82 57 00 

+33 (0)2 32 82 57 56

Accueil téléphonique 01 40 73 83 30  
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30  
www.ecricome.org et infos@ecricome.org

KEDGE Business School 
MARSEILLE
pge@kedgebs.com
www.kedge.edu 
Domaine de Luminy
Rue Antoine Bourdelle
13009 Marseille
+33 (0)4 91 82 79 57
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