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Inscriptions au concours BCE 2021 :
MBS améliore encore son attractivité auprès des
préparationnaires.
Les résultats des inscriptions au concours BCE - Banque Commune d’Épreuves dédié aux élèves de classes préparatoires économiques et commerciales
(scientifiques, économiques et technologiques) et littéraires sont désormais connus.
Montpellier Business School enregistre une progression alors que la majorité des
écoles membres de la BCE voient leur nombre de candidats chutés : l’école attire
4440 élèves de CPGE en 2021, ils étaient 4427 en 2020. Soit une hausse des
inscriptions de 0,3 %.

MBS progresse malgré une baisse globale des inscriptions

Dans son ensemble, le concours BCE 2021 compte moins de candidats. Ils sont 9764 à s’y
être inscrits cette année, contre 10 016 en 2020. Malgré ce contexte difficile, MBS réussit
à attirer plus de préparationnaires.
Ils sont respectivement par voie :
• CPGE EC, voie scientifique : 1660
• CPGE EC, voie économique : 1740
• CPGE EC, voie technologique : 834
• CPGE L, voie B/L : 81
• CPGE L, voie Ulm : 24
• CPGE L, voie ENS Lyon : 101
MBS a fait le choix de ne pas ouvrir de places supplémentaires, l’école attend donc 260
nouveaux étudiants issus de CPGE à la rentrée 2021.
« Nous sommes heureux de confirmer notre attractivité auprès des élèves de classes
préparatoires dans un contexte qui reste difficile, avec un nombre de candidats à la BCE
en baisse de 1,6 % et davantage de places ouvertes au global à destination des CPGE,
explique Gaëlle Enjalric, directrice des Admissions de MBS. Nous souhaitons pleine
réussite aux candidats pour leurs concours. »

A propos de Montpellier Business School
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition
économique responsable.
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive
DBA.
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA.
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations internationales à
ses étudiants.
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande
école de management experte de la professionnalisation.
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.
www.montpellier-bs.com
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