
Une année en ECG2
ECG2

Déroulement de l’année

Année 2022 – 2023 DS

Septembre

• Jeudi 1 : rentrée, l’emploi du temps débute à 10h.
• Organisation du parrainage des ECG1.
• Inscription à l’Université.
• Demande d’autorisation écrite à l’adresse du Proviseur pour stationner
son véhicule.

• Vendredi 2 : Matinée d’intégration.
• Lundi 12 : début des « colles ».
• Test de positionnement PIX.

9 HGGMC
16 Contraction
23 Autres Langues
30 Anglais

Octobre
7 Maths
14 Dissertation
21 HGGMC

Vacances du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 8h

Novembre • Vers le 15 : BCE et Ecricome publient le calendrier des épreuves. 18 Maths
25 Autres LV

Décembre

• Vendredi 2 après-midi :
Entretien Prof référent – Tuteurs ECG2 – Étudiants ECG1.
Intervention d’anciens étudiants.

• Samedi 3 matin :
Forum des grandes écoles.
Conférences professionnels.

• Journée à Burgundy School of Business.
• Entretiens sur le choix des écoles avec M. Mansuy ou Mme Morteau
• Inscriptions BCE/Ecricome (du 15 décembre au 10 janvier).
• Vendredi 16 : conseil de classe du 1er semestre.

9 Anglais

Vacances du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier, 8h

Janvier
• Paiement des frais d’inscription.
• Du 23 au 27 : concours blanc écrit et oral.
• Certification PIX.

6 Dissertation
13 Maths
20 HGGMC

Février 3 Cours
Vacances du samedi 4 février au lundi 20 février, 8h

Mars

3 Maths
10 Dissertation
17 HGGMC
24 Autres LV
31 Contraction

Avril
• Fin des cours le 7
• Vendredi 7 : conseil de classe du 2ème semestre.
• Début des écrits autour du 24 avril jusqu’au 12 mai environ.

Mai • Oraux d’entraînement en LV et entretien de personnalité.

Juin

• Vers le 7 – 8 : résultats d’admissibilités.
Selon les écoles, vous serez convoqué(e) aux épreuves ou devrez vous y
inscrire en choisissant vos dates d’oraux. L’inscription se fait sur le site de
l’école.
• Oraux en juin et juillet.
• Inscription à la procédure SIGEM, qui permet d’enregistrer
vos préférences d’intégration et de connaître votre affectation finale.
L’intégration dans une école est conditionnée par le respect de cette procé-
dure et inclus le paiement de l’acompte pour frais de scolarité de 800
euros.

Juillet
• Vers le 10 - 12 : résultats d’admission et saisie des préférences
d’affectation.
• Vers le 20 : résultats d’affectation disponibles sur le site de SIGEM.
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Emploi du temps
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Équipe pédagogique en charge de la classe d’ECG2
Proviseur en charge des CPGE M. Gorgol

Secrétariat Mme Andrez sandra.andrez@ac-besancon.fr
Conseillère Principale d’Éducation Mme Haüy virginie.hauy@ac-besancon.fr
Professeur coordonnateur, Maths Mathieu Mansuy mansuy.mathieu@hotmail.fr, 06.26.50.07.10

HGGMC Brigitte Morteau morteau.brigitte@orange.fr
Économie Jean-Louis Doney jean-louis.doney@univ-fcomte.fr
Français Karine Adami karine.adami@outlook.fr

Philosophie Nathalie Gartner nathalie.gartner@laposte.net
Allemand Yohann Bourdon yohann.bourdon2014@gmail.com
Anglais Pierre Guendouz pierre.guendouz@ac-besancon.fr
Espagnol Sarah Simon sarah.simon79@yahoo.fr

Absences
En cas d’absence, vous devez prévenir par mail les enseignants concernés et mettre en copie la vie scolaire
(viescolaire.pergaud@ac-besancon.fr). Toute absence à un cours doit à votre retour être justifiée auprès
de Mme Haüy.
En cas d’absence en colle, vous devez avertir le colleur concerné le plus tôt possible, afin que celui-ci puisse
s’organiser et convenir avec vous d’un horaire de rattrapage.
Je vous rappelle que des absences non justifiées pourront avoir des conséquences négatives sur une éventuelle
demande de « cube », l’attribution des crédits ECTS pour l’université, voir le maintien en classe préparatoire.

Inscription aux concours
Votre inscription aux concours se fera en décembre de façon électronique, et il faut d’ores et déjà penser
aux documents que vous aurez à produire. Ces documents sont à scanner et enregistrer en PDF.
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• Copie lisible de votre carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité (jusqu’à la fin
des concours, soit juillet 2023).

• Une copie du certificat individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

• Un justificatif d’obtention du baccalauréat.

• Un justificatif de réussite d’une première année d’études supérieures (que le lycée vous fournira
avant les inscriptions).

• Si vous êtes boursier : une copie de la décision nominative d’attribution définitive d’une bourse
pour l’année scolaire en cours, délivrée par le rectorat ou par le CROUS, afin de bénéficier d’une exonéra-
tion totale ou partielle des droits d’inscription.

• Pour les sportifs de haut niveau, un justificatif d’inscription sur une liste ministérielle.
Les demandes d’aménagement d’épreuves (tiers temps) doivent être transmises à la BCE avant la mi-
janvier. Vous devrez impérativement cocher la case correspondante dans votre dossier d’inscription.
La procédure pour effectuer une demande est précisée en suivant ce lien. Elle est assez longue et doit être faite
bien en amont de la date butoir. C’est Mme Foneng (secrétariat du proviseur adjoint Mme Boudyaf Tbatou)
qui se charge du suivi de ces demandes.
L’inscription définitive aux concours est subordonnée au règlement complet des frais d’inscription. Ceux-ci sont
réglés obligatoirement au moyen d’une carte bancaire. Ces frais restent acquis même en cas de renonciation ou
démission préalable aux épreuves. Le paiement est ouvert le lendemain de la date de clôture des inscriptions
aux candidats ayant validé leur dossier. Il doit être effectué avant la date limite prévue sous peine d’annulation
de l’inscription.

Classement des écoles de commerce
Quelques chiffres pour commencer
Les concours BCE et Ecricome 2022, c’est :

• 24 Grandes Écoles de Management

• 9 875 candidats BCE - 7 963 candidats Ecricome

• 7 820 places ouvertes par les écoles

• 9 234 classés à l’issue des écrits ; 8 018 candi-
dats ayant exprimé des voeux sur SIGEM ; 7 644

candidats affectés dans une école à l’issue de la
publication des résultats SIGEM.

• 76% des classés ont obtenu leur premier voeu
d’affectation, 97 % décrochent leur 1er, 2e ou 3e
voeu SIGEM.
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Classement SIGEM
Le classement SIGEM (système d’intégration aux
grandes écoles de managements) correspond au % de
duels remportés par l’école par rapport à sa suivante.

Ce qu’il faut retenir du classement 2022

Après une année 2021 très mouvementée, peu de change-
ments directs de hiérarchies sont à noter, mais des ten-
dances qui se confirment ou qui émergent.
Les trois « parisiennes » dominent toujours et leur
hiérarchie est toujours aussi claire : HEC Paris puis
l’ESSEC BS puis l’ESCP Europe.
L’EDHEC prend le large face à l’EM Lyon, avec 94%
des doubles admis EDHEC - EM lyon qui ont opté pour
la première. SKEMA reste à bonne distance de l’EM
Lyon, mais creuse l’écart avec Audencia. NEOMA passe
largement devant GEM et lui prend la 8e place.
Belle année pour Excelia au classement SIGEM 2022,
qui en plus de pourvoir aisément toutes les places de sa
promotion passe devant l?EM Strasbourg, qui connaît
elle une année plus compliquée en termes de remplissage.
Sept écoles ne remplissent pas leurs rangs (contre 10
en 2021) : on retrouve celles qui ont perdu des places
cette année ou l’an dernier, à l’image de l’EM Stras-
bourg, IMT-BS ou encore INSEEC Grande École. Cer-
taines écoles connaissent toutefois un SIGEM 2022 plus
compliqué. Ainsi, le taux de remplissage de Brest BS
n’est que de 20% (6 affectés), celui de SCBS de 18,18%
et celui d’IMT-BS est de 45% (politique délibérée de
l’école de renforcer sa sélectivité en augmentant sa barre
d’admissibilité et d’admission).

Relativiser les classements
Une étude Linkedin menée en 2016 auprès de 16 000 DRH : « Pour le recrutement des cadres, faites-vous une
distinction entre les différentes écoles ? », les recruteurs estiment en très grande majorité qu’ils ne font pas de
différence entre les écoles et ne pas faire de distinction au niveau du salaire d’embauche. Seul 1 recruteur sur
10 avoue consulter les classements, mais sans pour autant en faire un outil de recrutement. Tous les CV, les
écoles et les étudiants se ressemblent de plus en plus, alors les managers cherchent surtout des compétences et
des qualités humaines chez les candidats, avec malgré tout le diplôme d’une école suffisamment connue pour
avoir une indication sur sa qualité (sans avoir à chercher).

Résultats en ECG au Lycée Pergaud
En 2022, sur nos 26 étudiants :

• TOP 10 (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC, EM Lyon, SKEMA, Audencia, NEOMA, Grenoble EM, KEDGE
BS).

Un étudiant intègre NEOMA, cinq reçus à GEM, cinq vont à KEDGE BS.

42% des étudiants intègrent une école du TOP 10.

• TOP 15 (TOP 10 + Toulouse BS, Rennes SB, Montpellier BS, BSB, ICN BS).

Un étudiant admis à TBS, une à Rennes BS, cinq étudiants intègrent Montpellier BS, une à BSB,
deux autres vont à ICN.

81% des étudiants intègrent une école du TOP 15.

• Un étudiant admis à l’ESC Clermont
Une étudiante se réoriente en faculté de maths, trois décident de cuber.

85% des étudiants intègrent une grande école de Management.
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