Classes préparatoires
littéraires,
voie A/L
Les débouchés

2013
L’année 2012 a confirmé le tournant pris en 2011 par la filière littéraire
en ouvrant un accès direct, à partir du concours de sortie de classe
préparatoire, à plus de 40 écoles de communication,
journalisme, traduction, management public et privé.
Après les Ecoles Normales Supérieures, établissements prestigieux
préparant à l’enseignement et à la recherche, HEC, l’ESSEC, l’ESCPEurope, des Instituts d’Etudes Politiques, des formations universitaires
diverses sont en 2013 accessibles par un concours unique, celui de la
BEL (Banque d’Epreuves Littéraires).

Conception du document : APPLS
Association des Professeurs de Lettres et de Première Supérieures
http://www.netvibes.com/appls#APPLS_Accueil

L’étudiant littéraire manifeste un profil spécifique commandé par la variété de ses centres
d’intérêt.

La formation qu’il reçoit soutient cette caractéristique en lui imposant la pluridisciplinarité.

Outre la culture générale et artistique qu’il acquiert, les exercices qu’il pratique régulièrement
développent des compétences variées que reconnaissent des univers professionnels divers.

POSSIBILITES OUVERTES AUX ETUDIANTS DE PREMIERE SUPERIEURE A/L VIA LE CONCOURS BEL SESSION 2013
Source : circulaire ministérielle en cours de publication ; NB : tous compléments d'information sur les sites des partenaires,
A — CAS GENERAL : ETUDIANTS CARRES (2 ans de CPGE)
1) INTEGRATION EN L3
— ECOLES NORMALES SUPERIEURES DE PARIS, LYON ET CACHAN
— CHARTES
NB : en 2013, l'Ecole des Chartes aura deux épreuves communes avec la BEL (histoire, LVA)
— ISMAPP (Licence de science politique et management public)
NB : en 2013, l'ISMAPP toutes ses épreuves communes avec la BEL
— ECRICOME : EM BORDEAUX, MARSEILLE, NANCY, REIMS, ROUEN
NB : pas d’autre épreuve à l’écrit que celles de la BEL, coefficientées ; 2 langues à l'oral, dont l'anglais ; un entretien de
personnalité par école présentée ; 175 places à pourvoir au total ; 110 places prises par les littéraires en 2012 ; frais
d’inscription réduits
— BCE : 22 ECOLES DE MANAGEMENT DONT HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, AUDENCIA NANTES, EDHEC, GRENOBLE…
NB : pour 2013 : écrit composé des épreuves actuelles de la BCE + moyenne BEL (Lyon ou Ulm) coefficientée 10 sur 30 en
moyenne ;
principe d’interclassement avec les voies ECS, ECE, ECT ; 276 places prises par les littéraires en 2012.
— ISIT, INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS (TOTAL BEL)
NB : en 2012, une voie d’accès sur la BEL : barre d’admissibilité fixée à partir du total des points BEL ; maintien en parallèle de
l’accès par conventions avec les lycées
— CELSA : LICENCE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (UNIVERSITE PARIS 4)
NB : en 2013, une voie d’accès par la BEL : barre d’admissibilité fixée à partir du total des points BEL ; deux épreuves à l'oral :
entretien de motivation + oral d'anglais ; maintien en parallèle de l’accès par concours CELSA : le candidat choisit l'une OU
l'autre voie
— PARIS-DAUPHINE, LICENCE DE « SCIENCE DE L’ORGANISATION DES MARCHES », mention « gestion » ou « sciences de la
société »
NB : 15 places par mention
2) PRE-ADMISSION EN M1, SOUS RESERVE DE LA VALIDATION D'UNE L3
— IEP DE LYON, LILLE, TOULOUSE, RENNES ET AIX
NB : les étudiants candidats sont déclarés admissibles s’ils sont admissibles ou sous admissibles aux concours de la BEL ; 15
places par IEP environ ; 3 admissibles pour une place maximum ; troisième année définie par l'IEP au moment de l'entretien de
l'oral ; autres procédures maintenues
— ESIT, TRADUCTION (UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3)
NB : les étudiants candidats sont déclarés admissibles selon leurs résultats aux concours de la BEL (sous réserve de notes
suffisamment élevées en langues vivantes) ; une épreuve d'admission écrite (traduction) ou orale (interprétation) ; troisième
année à définir : Université étrangère ? ; autres procédures maintenues
B — ETUDIANTS CUBES ET BICARRES (3 ou 4 ans de CPGE)
1) INTEGRATION EN L3 : pour tous les concours, conditions identiques à celles des « carrés ».
2) VOIES SPECIFIQUES D’INTEGRATION EN MASTER
— CELSA : M1 INFORMATION ET COMMUNICATION, SPECIALITE JOURNALISME
NB : en 2013, une voie d’accès sur la BEL : barre d’admissibilité fixée à partir du total des points BEL ; maintien en parallèle de
l’accès par concours CELSA
— ISMAPP : M1 en STRATEGIE ET DECISION PUBLIQUE ET POLITIQUE
— ISIT
NB : en 2013, une voie d’accès sur la BEL : barre d’admissibilité fixée à partir du total des points BEL ; autres procédures
maintenues
3) ENTREE POSSIBLE EN MASTER
— Soit par les concours existants : IEP / CELSA / ESIT / ISIT / IEP Paris
— Soit en fonction des résultats à la BEL, à la discrétion des jurys, sous réserve de la validation de 180 ECTS.

