INFORMATIONS SUR LA BANQUE D’EPREUVES LITTERAIRES ( BEL )
ET LA BANQUE COMMUNE D’EPREUVES (BCE ).
1. FRAIS D’INSCRIPTIONS :
ENS ( ECOLE NORMALE SPERIEURE) : inscription gratuite. Les élèves admis deviennent des fonctionnaires
rémunérés dès leur entrée à l’Ecole.
CONCOURS DE LA BEL :
ECRICOME : 210 E les 3 Ecoles de management ( NEOMA, KEDGE, ICN).
ISIT : 180 E
CELSA: 20 E
CONCOURS DE LA BCE: quelques exemples de prix :
AUDENCIA Nantes : 150,00 E
HEC PARIS : 158,00 E
SKEMA : 140,00 E
Ecole de Management de NORMANDIE , LA ROCHELLE, ISC, PAU, TROYES , les 5 Ecoles : 95,00 E
Frais gratuits pour les boursiers.
Consulter le site : www.concours-bce.com
2. FRAIS DE SCOLARITE à l’année : prix donnés à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Rentrée 2015.
IEP d’AIX : 812,00 E
IEP de TOULOUSE : 2 500,00 E
CELSA : 189,10 E en L3.
ISIT : 8 011,00 E
ISMAPP : 6 800,00 E ( 1 stage rémunéré de 6 mois permet de financer l’année à 43 % )
EM LYON : 13 500,00 E
EM NORMANDIE : 8 000,00 E
NEOMA : 10 200,00 E
ESC GRENOBLE : 10 787,00 E
EM STRASBOURG ( Ecole semi-publique) : 7 500, 00 E ; 8 500 E pour la rentrée 2016.
TELECOM EM ( Ecole de statut public ) : 5 150, 00 E ; gratuit pour les boursiers.
N.B : Les cursus en alternance ( 2 jours de cours, 3 jours en entreprise) , de même que les cursus en
apprentissage permettent de limiter les coûts. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité et rémunère

l’étudiant. Certaines Ecoles permettent à leurs étudiants d’effectuer des petits boulots, offrent des bourses
d’excellence. Les boursiers de l’enseignement supérieur ont des facilités. Enfin, il est possible de négocier un
prêt à un taux avantageux ( faire jouer la concurrence).
3. EPREUVES ECRITES :
BEL : pas d’écrits spécifiques. Ce sont les notes d’écrit de l’ENS qui sont prises en compte par les Ecoles
lesquelles appliquent leurs propres coefficients et déclarent admissibles les candidats, au vu du nombre de
places offertes.
BCE : 5 jours d’épreuves supplémentaires début mai avec souvent un jour férié au milieu. Les écrits ont lieu sur
le continent . L’étudiant choisit son centre d’écrit lors des inscriptions en décembre-janvier. Attention aux frais
de transport et d’hôtel !
4. EPREUVES ORALES :
Elles ont lieu sur le continent, sur le site de chaque Ecole qui aura déclaré le candidat admissible. A l’étudiant
de conserver ses justificatifs de frais de transport ( y compris carte d’embarquement) et d’hôtel afin de
constituer un dossier et de bénéficier d’une aide de la CTC.

SITES A CONSULTER :
www.concours-bce.com ( droits d’inscriptions, annales ).
www.banques-ecoles.fr
www.ens-lyon.eu/
www.letudiant.fr
www.studyrama.com/
www.ecoles2commerce.com

site de l’APHEC ( annales, questions posées aux Ecoles).
SIGEM ( barres d’admissibilité, sélectivité des Ecoles)

S.AGOSTINI

