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La Rochelle Business School enregistre la plus forte progression 
du nombre de candidats au concours écrit 2020 de la BCE  

 
Dans un contexte marqué par une baisse du nombre de candidats inscrits au concours de 
la BCE 2020 (-3,4%), La Rochelle Business School enregistre la plus forte progression du 
nombre de candidats inscrits : en pourcentage avec une augmentation de 12,2% et en 
nombre de candidats avec 288 candidatures supplémentaires inscrits aux épreuves écrites 
du concours BCE. Ces excellents résultats témoignent de la dynamique de progression de 
l’école. 
 
« Première porte d’entrée dans les écoles de management »*, la BCE – Banque Communes d’Épreuves 
a publié, ce jour, les résultats de sa campagne d’inscription au concours écrit 2020. Parce qu’elle 
permet l’accès à 21 écoles de management, toutes membres de la Conférence des Grandes Écoles et 
titulaires du grade Master, la BCE fournit un indicateur fiable de l’attractivité des écoles auprès des 
préparationnaires. 
 
Cette année, La Rochelle Business School enregistre la plus importante progression du nombre 
d’inscrits au concours écrit de la BCE, et ce malgré un contexte général à la baisse, puisque le nombre 
de candidats baisse de 3,4%, sur l’ensemble du concours. 
 
La progression de La Rochelle Business School se traduit à deux niveaux : 

▪ En pourcentage avec une augmentation de 12,2% des inscrits. 
▪ En nombre de candidats avec 288 candidats supplémentaires. 

Ce sont ainsi au total, 2644 préparationnaires qui candidatent à La Rochelle Business School, via le 
concours écrit de la BCE. 
 
Ces résultats traduisent la dynamique ascendante de l’école, qui a connu également d’importantes 
progressions dans les récents classements nationaux et internationaux.   

 
 

« C’est un bon résultat  pour l’Ecole qui couronne de succès 
l’important travail qui a été réalisé par ses équipes à destination 
des classes préparatoires. Je les remercie chaleureusement pour 
leur investissement. Cette progression témoigne aussi du fait que 
le positionnement différenciant de La Rochelle Business School sur 
les humanités et son engagement pionnier en matière de DD/RSE, 
répondent aux attentes des jeunes, notamment les 
préparationnaires, et font écho à leur recherche de sens.  » 
Sébastien Chantelot, directeur de La Rochelle Business School 

 
* Communiqué de presse « Inscriptions Concours BCE 2020 » publié par la BCE le 27/02/2020 

 



 
 

À propos d’Excelia Group 
Créé en 1988, Excelia Group (auparavant Sup de Co La Rochelle) est un des premiers groupes d’enseignement 
supérieur français. Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : 
La Rochelle Business School, La Rochelle Tourism & Hospitality School, La Rochelle Digital School, La Rochelle 
Academy, La Rochelle Executive Education. Il compte 3800 étudiants et un réseau de 17500 diplômés. Il est 
titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EPAS ; TedQual dans le domaine du tourisme. 
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