
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17/10/2022 A L’ESCP 

 

Messieurs Sebastian Lopez Valladares et Alfredo Noriega ont présenté les résultats de la session 2022 
que l’on peut consulter sur le site de l’école. Le groupe de correcteurs était composé de 12 personnes, 
les corrections ont été effectuées en ligne. 

Les questions de l’assistance (9 professeurs présents) ont surtout porté sur les épreuves futures et les 
contradictions entre le descriptif des épreuves et la FAQ reçue en juillet dernier. A la question : « peut-
on ou doit-on utiliser les documents iconographiques pour répondre à la question 2 ? », M. Valladares 
a répondu : « Je ne peux pas parler en mon propre nom. S’il y a des questions à ce propos, il faut écrire 
à la DAC et vous recevrez une réponse. »  

Il a néanmoins précisé que le travail attendu n’était pas une description des documents 
iconographiques. Il a aussi rappelé qu’il fallait éviter les énumérations pour répondre à la question 2.  

L’une des professeurs présentes a insisté pour que l’on confirme que le sujet ne portera pas sur une 
question de société mais de civilisation. M.Valladares a répondu qu’il était au courant de tout le travail 
réalisé en classes préparatoires et que les sujets en tenaient compte. 

Concernant les oraux, M. Valladares a tenu à rappeler qu’il n’y a pas de question déstabilisante. Il a 
souhaité que les candidats arrivent détendus (« sans cravate ni veste s’ils ne se sentent pas à l’aise ou 
qu’il fait trop chaud mais tout de même dans une tenue adéquate pour ce genre d’épreuves »). 
M.Valladares a redit qu’il s’agissait avant tout d’une épreuve de communication où les candidats 
doivent se faire comprendre (« la phonétique est rarement un obstacle, les problèmes relèvent plus 
souvent de la syntaxe et du lexique »).  

M. Valladares a précisé que l’ESCP acceptait les auditeurs pendant les épreuves et que nous étions 
donc les bienvenus. 

 


