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PROCÉDURE D’INSCRIPTION AUX CONCOURS BCE 2016 

 
 
 
Le site d’inscription en ligne au concours 2016 des écoles de la BCE : www.concours-bce.com est 
ouvert à compter du 6 décembre 2015. Le candidat peut y accéder librement. Il devra 
impérativement valider son dossier sur internet avant le 10 janvier 2016 minuit. 
 
Après la validation du dossier et la clôture des inscriptions (10 janvier 2016), le candidat devra : 
 
 procéder au paiement en ligne en sélectionnant la rubrique “liste des impressions”- “lien vers 

le paiement en ligne” 
 

 imprimer le “bordereau des pièces justificatives” (disponible seulement après le paiement) 
 
Ces étapes (paiement et édition du bordereau) doivent être effectuées dès que possible, à partir du 
11 janvier et jusqu’au 26 janvier 2016 au plus tard. 
 
Afin de faciliter l’ensemble du processus d’inscription, des pochettes transparentes vont vous être 
envoyées par courrier, dans lesquelles devront être insérées les pièces justificatives de chaque 
candidat. Nous vous remercions de bien vouloir mettre sur le dessus de la pochette le document 
“bordereau des pièces justificatives” signé par le candidat ; le code-barres figurant sur la gauche de 
l’imprimé facilite le traitement informatique des dossiers. 
 
Les envois des dossiers d’inscription doivent être effectués par les classes préparatoires aux adresses 
suivantes : 
 
 pour les élèves de la voie économique et commerciale et ceux de la voie B/L à : 

Direction des Admissions et Concours – Concours BCE –  
BP 31 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 

 
 pour les élèves de la voie littéraire BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon) à : 

École Normale Supérieure de Lyon - Service Admissions et Concours 
15, Parvis René Descartes – BP 7000 
69342 LYON CEDEX 07 

 
Important : pour les candidats BCE de la voie BEL (ENS Ulm A/L et ENS de Lyon), l’inscription 
au concours de l’une des deux ENS est obligatoire. Merci de vérifier que vos élèves ont bien 
procédé à cette double inscription. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir joindre à votre envoi des dossiers un tableau récapitulatif de 
l’ensemble des dossiers de votre classe préparatoire. Pour ce faire, vous pouvez éditer le document 
accessible via l’accès spécifique de votre classe préparatoire au “web des lycées” – 
http://lycees.concours-bce.com – (accessible par un code attribué à chaque chef d’établissement et 
identique à celui des classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs). 
  

http://www.concours-bce.com/
http://lycees.concours-bce.com/
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT 

LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 
 

 
Parmi les pièces justificatives que le candidat doit fournir, figure une photocopie du certificat 
individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou à la journée de l’appel de 
préparation à la défense (JAPD), sauf exemption. 
 
Le candidat n’ayant pas encore effectué cette journée doit contacter dans les meilleurs délais la 
Direction du Service National dont il relève afin de prendre un rendez-vous. Les coordonnées sont 
disponibles sur le site : www.defense.gouv.fr/jdc 
 
A réception de sa convocation, le candidat adressera une photocopie qui sera acceptée comme 
justificatif. 
 

http://www.defense.gouv.fr/jdc

