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PLANIFICATION (2/2) : 

ÉCOLE PAR ÉCOLE
 

Votre joyeuse aventure à travers la France commence ! Voyons 
ce à quoi il faut faire particulièrement attention, école par 
école.

 

HEC PARIS

LV1 LV2 Hist/Eco Maths CSH Triptyque

Coeffs 4/36 3/36 8/36 (S)
9/36 (E)

9/36 (S)
7/36 (E)

6/36 (S) 
7/36 (E) 6/36

Prépa 20 min 20 min 30 min 30 min 30 min N.A.

Passage 15 min 15 min 20 min 30 min 20 min
4+5 min, 
5 min, 8 

min
Relire... p. 138 p. 138 p. 171 p. 140 p. 182 p. 191
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Le BDE est susceptible de pouvoir venir vous chercher en voiture à 
la gare de Jouy-en-Josas (RER C, accès via Massy-Palaiseau ou Versailles 
Chantiers). Il existe aussi quelques bus directs pour le campus depuis 
Versailles Chantiers (arrêt “Campus HEC” sur www.transilien.fr). Si 
vous venez de province, il est nettement plus simple de prendre un 
TGV qui s’arrête à la gare de Massy-TGV (directs depuis Lille, Rennes…) 
qu’à n’importe quelle gare parisienne : la connexion avec le RER C est 
immédiate. 

La première session commence le lendemain des tests 
psychotechniques de l’ESSEC et des cars sont prévus pour emmener les 
heureux admissibles aux deux écoles de Cergy jusque sur le campus. 

Chaque admissible y a droit à une chambre. A ce propos, même 
si vous habitez juste à côté, que vous étiez en prépa et avez donc une 
chambre à Orsay ou à Versailles, prenez une chambre sur le campus. 
Cela vous évitera de faire comme Olivier (ESSEC 2009), qui a eu un 
accident de mobylette en se rendant à son oral de maths, ou comme 
Marc (HEC 2010), qui déjeunait chez lui à Versailles quand on l’a appelé 
pour lui dire qu’on était en train de l’attendre pour son oral d’histoire. 
Loger sur le campus a d’autres avantages : cela vous permet à la fois de 
décompresser en profitant des activités organisées sur le campus, mais 
surtout d’assister aux épreuves de vos co-préparationnaires. 

A ce sujet : il n’y a aucune formalité particulière pour assister aux 
oraux d’HEC. Présentez-vous sur le campus (1, rue de la Libération, 
Jouy-en-Josas), et suivez les indications vous menant aux salles 
d’examen. Par courtoisie, demandez son autorisation au candidat qui 
va passer, et ne le prenez pas personnellement s’il décline.

L’hébergement à HEC coûte une vingtaine d’euros par nuit, plus 
quelques euros par repas (le petit-déjeuner est gratuit) : cela fait un 
budget, prévoyez-le. Si vous êtes boursier, tout cela est gratuit. 

Il est probable que tout se passe bien en termes de logement ; 
cependant, deux éventualités pourraient venir noircir le tableau. 

• La première est que certains admisseurs, voire certains 
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admissibles (ayez assez de maturité pour ne pas être de ceux qui 
se croient à Disneyland avec trois mois d’avance), profitent des 
belles nuits d’été pour faire la fête/faire une pétanque en hurlant 
jusqu’à pas d’heure/entamer une sérénade au clair de lune/etc. 

• Le deuxième scénario serait qu’on vous loge du mauvais côté 
du bâtiment K, juste en face d’un petit étang appelé le marigot, où 
les crapauds coassent parfois toute la nuit (véridique !). 

Dans tous les cas, vos boules Quiès seront vos meilleures amies.

HEC décompose ses oraux en quatre sessions de quatre jours 
chacune, et vous serez convoqué à l’une de ces sessions. Laquelle ? 
Cela dépend de la première lettre de votre nom. L’organisation « tire 
au sort » une lettre, et un quart des admissibles dont le nom commence 
par cette lettre et celles qui suivent immédiatement est convoqué en 
première session. En deuxième session suit le deuxième quart, et ainsi 
de suite. Cela fait une éternité que la lettre “tirée au sort” est D, donc si 
votre nom commence par D, il est très probable que vous passerez la 
quatrième semaine de juin, et s’il commence par A, B, ou C, la deuxième 
semaine de juillet. Organisez vos révisions en conséquence.

Passer dans les deux premières sessions vous fait bénéficier 
de l’effet nouveauté aux yeux des jurys. Mentalement, vous n’avez 
pas beaucoup de temps pour gamberger, ce qui est très bon. Les 
organisateurs sont plus frais et disponibles pour répondre à vos 
besoins. En revanche, vous aurez probablement plus de public et 
d’agitation lors de vos oraux : soyez-y préparé.

Passer dans les dernières sessions permet de réviser un petit peu 
plus, et de connaître feedback et sujets déjà tombés grâce à ses petits 
camarades moins chanceux. Mais d’une part, l’attente est pénible, et 
d’autre part, beaucoup de khâgneux sont relégués en dernière session 
pour passer les épreuves de l’Ecole Normale auparavant. Ce n’est pas 
un cadeau : ils passeront en même temps que vous les oraux de culture 
auxquels ils seront probablement mieux préparés ; et beaucoup d’entre 
eux n’auront jamais préparé l’exercice du triptyque, ce qui n’est pas une 
sinécure lorsqu’on doit débattre avec eux. 
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C’est un des aléas de l’épreuve, et ce n’est pas cela qui vous plantera 
à HEC, mais ça peut être pénible : prenez les choses avec philosophie.

En ce qui concerne la répartition des épreuves, passer le matin 
présente l’avantage d’un public moins nombreux. Soyez là dix minutes 
avant le rendez-vous prévu. Lorsque vous passez l’après-midi, misez 
sur votre dynamisme pour réveiller un jury potentiellement moins 
attentif. Ces conseils sont valables dans toutes les écoles que vous 
passerez.

Vous passerez entre une et deux épreuves par jour : prévoyez donc 
de quoi vous occuper pendant les temps morts. Votre nouvelle activité 
favorite devrait être de regarder des triptyques : ceux-ci sont retransmis 
en direct sur grand écran et l’ambiance dans les salles de visionnage est 
souvent très bonne. Allez aussi voir des épreuves comme les langues ou 
la culture (contrairement à une idée reçue, un candidat peut aller voir 
des épreuves : personne ne lui en voudra, même si le jury le reconnaît 
ou je-ne-sais-quelle autre légende urbaine). 

Prévoyez d’autres occupations pour lorsque vous en aurez assez. Il 
est contre-productif de venir avec tous vos cours en espérant réviser : à 
ce moment, rappelons-le, les dés sont déjà jetés. Cela ne vous empêche 
pas de bouquiner un dictionnaire de mythologie, c’est plutôt ludique1 et 
a des chances non négligeables de vous servir en culture. Ne prévoyez 
pas d’y passer vos journées. 

Cessez toute activité intellectuelle au moins trois heures avant 
chaque épreuve, vous reconstituerez votre capacité de concentration. 
Il y a, au bâtiment des études, tout un tas d’activités prévues : allez 
regarder une série (en anglais – tout particulièrement avant l’oral de 
ladite matière), jouer à un jeu vidéo…. 

1 Plus ludique encore : Lindon, Denis. Les dieux s’amusent. [Nouv. éd.] ed. Paris: 
Flammarion, 1999.
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ESSEC

 
LV1 LV2 Entretien Tests

Coeffs 6/30 4/30 10/30 10/30

Prépa 30 min 20 min N.A. N.A.

Passage 30 min 20 min 45 min 3h + 3h
Relire... p. 138 p. 138 p. 93 p. 175

Pour passer l’ESSEC, vous aurez la chance de vous rendre dans la 
charmante bourgade de Cergy. Si les bretelles d’autoroute et les hangars 
n’inspirent pas autant de poèmes que les arbres et les lacs d’HEC, 
Cergy est une ville, ce qui veut dire hôtels, restaurants, supermarchés 
et choses à faire en dehors de l’école – et on ne peut pas en dire autant 
partout. 

Cela veut dire aussi qu’elle est convenablement desservie : l’ESSEC 
se situe à cinq minutes à pied de la gare de Cergy-Préfecture (RER 
A), qui est elle-même à 45 minutes du centre de Paris. Depuis Cergy-
Préfecture, tout est très bien balisé.

Petite particularité ici : l’admissible a le bonheur de se rendre deux 
fois à Cergy. La première fois pour passer ses tests psychotechniques 
en compagnie de ses quelques 800 co-admissibles lors de la troisième 
semaine de juin (voir le chapitre II.5 pour davantage de détails), la 
seconde pour sa journée d’oraux classiques (entretiens et langues), 
qui peut être jusqu’à deux semaines plus tard. Entre ces deux journées, 
Cergy doit faire environ 96% de ses recettes touristiques annuelles.

Votre journée d’oraux se passe dans la bonne ambiance générale, 
et le BDE met le paquet pour que vous sentiez bien : découvertes 
des associations, activités, barbecues… La chasse à l’admissible qui 
va refuser HEC pour l’ESSEC est ouverte, et cela se voit. L’ESSEC est 
grand, et on vous remettra un plan pour vous repérer. N’hésitez pas 
à demander votre chemin aux élèves présents, qui par ailleurs vous 
accompagneront volontiers depuis ou jusqu’à la gare, ou même jusqu’à 
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votre hôtel.

Comme ailleurs, réservez si possible un hébergement sur place la 
nuit avant vos oraux (Cergy a tout ce qu’il faut à ce niveau-là), et si vous 
choisissez de loger dans Paris, prévoyez large : le RER A est bondé de 
Parisiens effectuant la navette matin et soir.


