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RECORD D’INSCRIPTIONS POUR LE CONCOURS ECRICOME PREPA 2013  

� Pour la première fois  le nombre de candidats passe le cap des 8000. On enregistre précisément  

8137 inscriptions contre 7733 en 2012, soit une augmentation de 5.2%. 

 � Ainsi les écoles membres d’ECRICOME confirment leur très grande attractivité : 93% des 7962 

élèves en classe préparatoire économique et commerciale (chiffre Espace Prépa) ont choisi de 

s’inscrire à ce concours. 

 

Progression confirmée des littéraires et des technologiques :  

Si les élèves issus de la voie scientifique et de la voie économique représentent encore près de 80% 

des inscrits, on note une progression de la diversité des origines scolaires. 

La voie littéraire continue de progresser (+10.5%). Ils étaient 367 en 2010, ils sont 694 en 2013 

(+90%).Ces résultats traduisent la volonté d’ECRICOME de participer avec la banque d’épreuves 

littéraires (BEL) à la revalorisation de la filière littéraire. ECRICOME qui avait dès le départ décidé de 

faire totalement confiance aux ENS (Ulm et ENS Lyon) pour évaluer à l’écrit ses candidats littéraires a 

signé en 2013 un partenariat du même type avec la BL-SES. Il s’agit de faire confiance de la même 

façon à l’ENS Cachan pour les prépas B/L. Cette mesure a été très bien accueillie puisque cette année 

139 élèves de ces classes B/L ont choisi de présenter le concours (+63.5%). 

 La voie technologique est celle qui progresse le plus (+19%), progression qui confirme celle 

enregistrée en 2012 (+15.6%).  

Augmentation  des inscriptions pour toutes les écoles: 

Toutes les écoles bénéficient d’une hausse des inscriptions : entre +3.8% et +6.9%. On notera que les 

écoles de Reims et Rouen continuent d’être les écoles les plus attractives de France, tous concours 

confondus, avec plus de 7600 candidats.  

Autres chiffres :  

- Le choix moyen est de 4.17 écoles par candidat 

- 27.5% des candidats sont boursiers 

- 55.5% de candidates   

-  399 candidats étudient à l’étranger 

- 412 ont une double nationalité 

- 10.75% des candidats sont des cubes  
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DONNEES CHIFFREES CONCOURS ECRICOME PREPA 2013 

EVOLUTION 

  
  

 2013 2012 VALEUR VARIATION 

Total candidats 8137 7733 404  +5.2%  

Voie scientifique 3511 3414 97  +2.8%  

Voie économique 2980 2891 89  +3.1%  

Voie technologique 952 800 152  +19%  

Voie littéraire 694 628 66 +10.5% 

dont voie littéraire (ENS Lyon) 465 456 9  +2%  

dont voie littéraire (A/L) 90 87 3  +3.4%  

dont voie littéraire (B/L) 139 85 54  +63.5%  

Paris et Ile de France 2722 2604 118  +4.5%  

Régions  4808 4637 171  +3.6%  

DOM-TOM 208 163 45  +27.6%  

International  399  332 67  +20.2%  
 

 

ECOLES CANDIDATURES 2013 CANDIDATURES 2012 VARIATION 
BEM BORDEAUX 
MANAGEMENT SCHOOL 6931 6680 +3,8% 

EUROMED MANAGEMENT 6516 6097 +6,9% 

ICN BUSINESS SCHOOL 4946 4768 +3.7% 

REIMS MANAGEMENT SCHOOL 7622 7244 +5,3% 

ROUEN BUSINESS SCHOOL 7624 7230 +5,5% 

TOTAL CANDIDATS ECRICOME  8137 7733 +5,2% 
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A propos d’ECRICOME : 

 

ECRICOME est une association loi 1901 fondée en 1987 par de grandes Ecoles françaises de 

management. En 2013, cinq Ecoles, toutes multi-accréditées (EQUIS et/ou AACSB et/ou AMBA) en 

sont membres: BEM – KEDGE Business School; Euromed Management- KEDGE Business School; ICN 

Business School Nancy-Metz; Reims Management School; Rouen Business School. 

ECRICOME a toujours su évoluer et s’adapter aux nouveaux besoins et profils des étudiants et des 

entreprises. En 1987 le concours ECRICOME Prépa est créé : il demeure toujours une référence un 

quart de siècle après sa création, et aujourd’hui 9 élèves sur 10 tentent « d’intégrer une ECRICOME », 

comme ils disent. Les concours ECRICOME Tremplin 1 & 2 lancés en 1995 s’adressent respectivement 

à des profils Bac+2 et Bac+3 (tous domaines d’études confondus). En 2006, avec l’essor des 

programmes Bachelor de ses Ecoles membres, les Ecoles ouvrent le concours ECRICOME Bachelor, 

concours dédié aux Bacheliers qui intègrent la formation post-bac en 3 ans des Ecoles. En 2010, les 

Ecoles poursuivent leur politique d’ouverture, en direction cette fois des littéraires et ECRICOME 

devient partenaire des ENS et de la BEL. En 2011, ECRICOME innove encore et rejoint le portail APB 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour ses programmes Bac+3. En 2012, 

elle poursuit l’ouverture en direction des littéraires grâce à un partenariat avec la banque d’épreuves 

BLSES.  

Au-delà des concours, les Ecoles travaillent en synergie autour de nombreux projets. Cela a en outre 

permis la création du ECRICOME Ph.D Universa, programme doctoral commun aux Ecoles et piloté 

par leurs directions de la Recherche ; en septembre 2012, 83 doctorants y sont inscrits. C’est aussi le 

lancement d’un semestre de spécialisation inter-Ecoles offrant aux étudiants de 3ème année le plus 

vaste choix possible de spécialisations en France : en 2012, 151 étudiants en ont profité. C’est 

également l’organisation d’un rendez-vous annuel incontournable : le Challenge ECRICOME, qui 

réunit chaque année prés de 2000 étudiants dans une grande manifestation sportive organisée à 

tour de rôle par chacune des Ecoles. 

Enfin ECRICOME est un lieu d’échange et de partage des bonnes pratiques au sein d’une dizaine de 

comités qui accueillent plus de 100 collaborateurs et professeurs des Ecoles. 

 

 

 


