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COMMUNIQUÉ	  de	  PRESSE	  du	  3	  mars	  2015	  
PREMIER	  BILAN	  DES	  INSCRIPTIONS	  AU	  CONCOURS	  ECRICOME	  PRÉPA	  ET	  LITTÉRAIRES	  

	  

 AVEC	  8	  161	  INSCRITS	  AUX	  CONCOURS	  2015,	  LES	  ÉCOLES	  ECRICOME	  SONT	  TOUJOURS	  LES	  ÉCOLES	  
LES	  PLUS	  ATTRACTIVES*.	  
 LES	  INSCRIPTIONS	  SONT	  CONFORMES	  AU	  NOMBRE	  D’ÉTUDIANTS	  INSCRITS	  EN	  CLASSES	  
PRÉPARATOIRES	  ;	  ELLES	  SONT	  QUASIMENT	  STABLES	  PAR	  RAPPORT	  À	  L’AN	  DERNIER.	  
 LE	  CONCOURS	  SE	  DÉROULERA	  LES	  15,	  16	  ET	  17	  AVRIL	  2015.	  
	  

8	  161	  candidats	  ont	  choisi	  de	  présenter	  les	  écoles	  membres	  d’ECRICOME,	  signe	  de	  leurs	  attractivités	  
constantes	  et	  preuve	  que	  les	  évolutions	  récentes	  des	  écoles	  ont	  été	  perçues	  positivement	  par	  les	  
préparationnaires	  :	  en	  effet,	  7	  617	  candidats	  des	  voies	  Économiques	  et	  Commerciales	  et	  544	  candidats	  des	  
voies	  littéraires	  se	  sont	  inscrits	  pour	  le	  concours	  ECRICOME	  PRÉPA	  et	  LITTÉRAIRES,	  chiffres	  quasiment	  
similaires	  à	  ceux	  de	  2014.	  

Ces	  chiffres	  suivent	  les	  évolutions	  des	  CPGE	  :	  en	  effet,	  il	  semblerait	  que	  le	  nombre	  d’étudiants	  en	  voie	  
économique	  et	  scientifique	  soit	  en	  baisse	  cette	  année	  (chiffre	  DAC)	  quand	  la	  voie	  technologique	  augmente	  
fortement.	  

Le	  nombre	  de	  candidats	  de	  la	  voie	  scientifique	  est	  toujours	  le	  plus	  important,	  représentant	  45	  %	  des	  élèves	  
des	  voies	  EC,	  suivi	  de	  près	  par	  le	  nombre	  de	  candidats	  de	  la	  voie	  économique	  (40,66	  %	  des	  inscrits)	  et	  
14,32	  %	  pour	  les	  candidats	  pour	  la	  voie	  technologique.	  Pour	  ces	  derniers,	  l’augmentation	  est	  constante	  ces	  3	  
dernières	  années	  (+5,41	  %	  en	  2015).	  

Les	  épreuves	  écrites	  se	  dérouleront	  les	  15,	  16	  et	  17	  avril	  2015	  :	  sur	  3	  jours	  de	  concours	  soit	  6	  épreuves	  
spécifiques	  à	  chaque	  série.	  Les	  candidats	  ont	  pu	  choisir	  leur	  centre	  d’écrits	  parmi	  40	  villes,	  en	  France,	  dans	  
une	  des	  6	  villes	  proposées	  dans	  les	  DOM-‐TOM	  ou	  dans	  une	  des	  3	  villes	  à	  l’étranger	  (Casablanca,	  Rabat	  ou	  
Vienne).	  

Pour	   se	   préparer	   avant	   le	   concours,	   les	   candidats	   peuvent	   consulter	   les	   annales	   depuis	   le	  HUB	  «	  nouvelle	  
formule	  »	   (www.ecricome.org/hub)	  afin	  de	   consulter	  pour	   chaque	  épreuve	   les	   remarques	  des	   correcteurs.	  
En	   effet,	   en	   plus	   du	   sujet	   et	   de	   son	   corrigé,	   les	   annales	   contiennent	   «	  l’esprit	   de	   l’épreuve	  »,	   ce	   qui	   est	  
attendu	  par	  les	  candidats	  et	  le	  rapport	  de	  correction.	  
	  
Aussi,	  souhaitons	  à	  tous	  les	  candidats	  une	  belle	  réussite	  pour	  le	  concours	  2015	  et	  de	  croire	  en	  leur	  talent	  !	  
	  
	  
*Nombre	   d’inscriptions	   au	   concours	   ECRICOME	   en	   comparaison	   avec	   les	   chiffres	   d’inscriptions	   au	   sein	   des	   écoles	   de	   la	   BCE	  
	  diffusés	  le	  16	  février	  2015.	  
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• NOMBRE	  D’INSCRITS	  PAR	  VOIES	  SUR	  5	  ANS	  
	  

	  

• RÉPARTITION	  DES	  CANDIDATS	  PAR	  VOIES	  EC	  2015	  
	  

	  

	   	  

ANNÉES Scientifique Economique Technologique Total Prépa 
EC ULM A/L ULM B/L ENS Lyon total 

Littéraires TOTAL

2015 3429 3097 1091 7617 81 126 337 544 8161

45,02% 40,66% 14,32% 100,00% 14,89% 23,16% 61,95% 100,00% -219

2014 3469 3211 1035 7715 95 146 424 665 8380

44,96% 41,62% 13,42% 100,00% 14,29% 21,95% 63,76% 100,00% 271

2013 3509 2976 946 7431 85 136 457 678 8109

47,22% 40,05% 12,73% 100,00% 12,54% 20,06% 67,40% 100,00% 376

2012 3414 2891 800 7105 87 85 456 628 7733

48,05% 40,69% 11,26% 100,00% 13,85% 13,54% 72,61% 100,00% -115

2011 3523 3084 693 7300 86 93 369 548 7848

48,26% 42,25% 9,49% 100,00% 15,69% 16,97% 67,34% 100,00%

ECONOMIQUE,	  40,66%	  

SCIENTIFIQUE,	  45,02%	  

TECHNOLOGIQUE,	  
14,32%	  

repariion	  des	  candidats	  des	  voies	  EC	  

ECONOMIQUE	   SCIENTIFIQUE	   TECHNOLOGIQUE	  
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• AUTRES	  DONNÉES	  SIGNIFICATIVES	  
	  

 53,79	  %	  de	  candidates	  pour	  les	  voies	  EC	  (Économique	  et	  Commerciale)	  et	  74,08	  %	  pour	  les	  voies	  

littéraires.	  

 12,83	  %	  de	  «	  cube	  »	  pour	  les	  voies	  EC	  et	  18.75	  %	  pour	  les	  voies	  littéraires	  tous	  deux	  en	  hausse	  depuis	  

3	  ans.	  

 37,13	  %	  des	  candidats	  sont	  issus	  des	  CPGE	  d’île	  de	  France.	  

 26,91	  %	  de	  boursiers	  en	  EC	  (27,09	  %	  en	  2014)	  et	  39,52	  %	  pour	  les	  littéraires	  (31,28	  %	  en	  2014).	  

 9,52	  %	  des	  candidats	  d’origine	  étrangère	  dont	  7,56	  %	  en	  provenance	  du	  Maroc.	  

 1,10	  %	  de	  demandes	  d’aménagements	  des	  épreuves	  écrites	  pour	  les	  Prépas	  EC.	  

	  

*-‐*-‐*-‐*-‐*-‐*	  

	  

Pour	  un	  complément	  d’information,	  merci	  de	  contacter	  la	  responsable	  de	  la	  communication	  de	  la	  

banque	  d’épreuves	  ECRICOME,	  Charlotte	  FRADET	  au	  01	  40	  73	  83	  33	  ou	  charlotte.fradet@ecricome.org.	  

	  

	  

	  


