ECS2

Une année en ECS2
Inscription aux concours
Votre inscription aux concours se fera en décembre, de façon électronique, il faut d’ores et déjà penser aux
documents que vous aurez à produire. Ces documents seront scannés et enregistrés en PDF.
• Copie lisible de votre carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité (jusqu’à la fin des
concours, soit juillet 2020).
• Une copie du certificat individuel de participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
• Si vous êtes boursier : une copie de la décision nominative d’attribution d’une bourse pour l’année scolaire
en cours, délivrée par le rectorat ou par le CROUS, afin de bénéficier d’une exonération totale ou partielle
des droits d’inscription.
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.

Emploi du temps
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ECS2
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

8h00

9h00

HIST.GEO.GEOPOL.M.C.
MORTEAU B.
115

MATHEMATIQUES
MANSUY M.
115

MATHEMATIQUES
MANSUY M.
115

ALLEMAND LV2
BOURDON Y.
<ECS2> ALL 2
145

HIST.GEO.GEOPOL.M.C.
MORTEAU B.
115

10h00

11h00

ESPAGNOL LV2
SIMON S.
<ECS2> ESP 2
126

ANGLAIS LV1
POULAIN N.
115

CULTURE GENERALE
GARTNER N.
115
CULTURE GENERALE
ADAMI K.
115

MATHEMATIQUES MATHEMATIQUES
MANSUY M.
MANSUY M.
<ECS2> GR B
<ECS2> GR A
115
115

Q1
12h00

ESPAGNOL LV2
SIMON S.
<ECS2> ESP 2
133

MATHEMATIQUES
MANSUY M.
<ECS2> GR A
i311

MATHEMATIQUES
MANSUY M.
<ECS2> GR B
i311

Q2

ITALIEN LV2
DUCCI E.
<ECS2> ITA 2
20

ITALIEN LV2
DUCCI E.
<ECS2> ITA 2
20

13h00

14h00

CULTURE GENERALE
GARTNER N.
115

ANGLAIS LV1
POULAIN N.
<ECS2> GR A
ECONOMIE
DONEY J.
115

ANGLAIS LV1
POULAIN N.
<ECS2> GR B

HIST.GEO.GEOPOL.M.C.
MORTEAU B.
115

ALLEMAND LV2
BOURDON Y.
<ECS2> ALL 2
145

15h00

16h00

17h00

18h00

MATHEMATIQUES
MANSUY M.
115

MATHEMATIQUES
MANSUY M.
115

CULTURE GENERALE
ADAMI K.
115

MATHEMATIQUES MATHEMATIQUES
MANSUY M.
MANSUY M.
<ECS2> GR A
<ECS2> GR B
115
115

Q1

Q2
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Déroulement de l’année

Septembre

•
•
•
•
•
•

Année 2019 – 2020
Lundi 2 : rentrée. L’emploi du temps débute à 10h.
Organisation du parrainage des ECS1
Inscriptions à l’Université
Demande d’autorisation pour stationner son véhicule
Vendredi 6 : Journée d’intégration
Lundi 16 : début des « colles »

DS
13 HGGMC
20 Maths
27 Autres Langues
4 Français
11 Anglais
18 Philosophie

Octobre
Vacances du samedi 19 octobre 2018 au lundi 4 novembre 8h
Novembre

Décembre

Janvier

• Vers le 15 novembre BCE et Ecricome publient le calendrier des épreuves
• Vendredi 6 après-midi :
Entretien Prof référent – Tuteurs ECS2 – Étudiants ECS1
Intervention d’anciens étudiants
• Samedi 7 matin :
Forum des grandes écoles
Conférences professionnels
• Journée à Burgundy Business School
• Entretiens sur le choix des écoles avec M. Mansuy, Mme Morteau . . .
• Inscriptions BCE/Ecricome (15 décembre – 10 janvier 2019)
• Vendredi 20 conseil de classe du 1er semestre
Vacances du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019, 8h
• Paiement des frais d’inscription
• Du 20 au 24, concours blanc écrit et oral

Février

8 HGGMC
15 Maths
22 Autres Langues
29 Français

13 Anglais

10 Maths
17 Cours de Maths
31 HGGMC
7 Philosophie
14 Maths
21 Français

Vacances du samedi 22 février au lundi 9 mars février, 8h
13 HGGMC
20 Maths
27 Anglais

Mars

Avril
Mai

Juin

Juillet

• Fin des cours (à préciser en fonction des dates de début des concours)
• Début des écrits autour du 15 avril jusqu’au 7 mai environ
• Conseil de classe vendredi 3 avril (à confirmer)
• Oraux d’entraînement en LV et entretien de personnalité
• 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 juin 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 procédure et inclus le paiement
de l’acompte pour frais de scolarité de 800 euros.
• Vers le 10-12 juillet : résultats d’admission ; saisie des préférences
d’affectation
• Vers le 20 juillet : résultats d’affectation disponibles sur le site de
SIGEM

3 Philosophie
10 (Autres Langues)
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Equipe pédagogique en charge de la classe d’ECS2
• Proviseur adjoint en charge des CPGE : Laurent de Filippis — Secrétariat.
M. de Filippis ne sera de retour qu’au mois d’Octobre. C’est M. Gorgol qui s’occupera du suivi de la classe
auparavant.
• Équipe pédagogique :
Professeur coordonnateur, Maths : Mathieu Mansuy, mansuy.mathieu@hotmail.fr / 06.26.50.07.10
HGGMC : Brigitte Morteau
Culture générale : Lettres : Karine Adami — Philosophie : Nathalie Gartner
Allemand : Yohann Bourdon — Anglais : Nathalie Poulain — Espagnol : Sarah Simon
Économie : Jean-Louis Doney

Classement des écoles de commerce
Classement SIGEM
Le classement proposé ci-dessous est le classement SIGEM (système d’intégration aux grandes écoles de managements). Il correspond au % du duel remporté par l’école par rapport à sa suivante.
Rang
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26

Evolution
→
→
→
→
→
→
↑1
↓1
→
→
→
↑1
↓1
→
→
↑1
↓1
↑1
↓1
→
↑2
→
↓2
↑1
→

Ecole
HEC Paris
ESSEC
EM Lyon
EDHEC
Audencia
Grenoble EM
SKEMA
NEOMA
Toulouse BS
KEDGE
Rennes SB
Montpellier BS
IMT BS
Burgundy School of Business
EM Strasbourg
La Rochelle BS
ICN BS
EM Normandie
INSEEC
ISC Paris
ISG International BS
ESC Clermont
ESC Pau BS
SCBS (ex ESC Troyes)
Brest BS

Ce qu’il faut retenir du classement 2019
Les trois « parisiennes » dominent toujours et leur hiérarchie est toujours aussi claire : HEC Paris puis l’ESSEC
BS puis l’ESCP Europe. Suivent ensuite EM Lyon, de plus en plus talonnée par l’EDHEC. Audencia BS pointe
toujours à la 6e place et s’impose très nettement devant Grenoble EM.
La fin du top 10 connaît un changement : le duel Skema – Neoma qui profite à la première. Dernière business
school du top 10, Toulouse BS a réussi cette année à remplir ses 375 places alors qu’elle n’avait pu intégrer que
323 élèves en 2018 pour 415 places offertes.
Dans le milieu du classement, on notera la 13e place prise cette année par Montpellier BS à l’IMT BS toutes
deux talonnées par la Burgundy School of Business de Dijon dirigée par Stéphane Bourcieu qui consolide sa
15ème place. Si l’EM Strasbourg conserve sa 16ème place, elle figure parmi les trois business schools qui ne
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font pas le plein cette année (231 candidats affectés pour 255 places) avec La Rochelle BS (84 candidats affectés
pour 110 places) et l’ESC Pau (seulement 18 candidats affectés pour 75 places offertes).

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).

Quelques chiffres
Les concours BCE et Ecricome 2019, c’est :
• 26 Grandes Écoles de Management
• 10 364 candidats BCE - 8 160 candidats Ecricome
• 7 805 places ouvertes par les écoles
• 9 476 admissibles à l’issue des écrits ; 8 774 classés à l’issue des oraux ; 7 807 candidats ayant exprimé
des voeux sur SIGEM ; 7 515 candidats affectés dans une école à l’issue de la publication des résultats
SIGEM.
• 96,4 % des classés décrochent leur 1er ou 2e voeu SIGEM ; 81,2% ont obtenu leur 1er voeu.
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