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E
n cette année de sélection tout 
aussi singulière que la précédente, 
la session 2021 de la procédure 
Sigem ne connait pourtant pas de 
modifications majeures de calendrier. 

Elle suivra son cours tout au long du mois 
de juillet conformément à celui qui avait été 

fixé aux années antérieures à 2020. Le système d’intégration aux 
grandes écoles de management permet aux candidats des concours 
BCE et Ecricome par la voie des classes préparatoires d’enregistrer 
leurs préférences d’intégration. Comment saisir et classer ses 
choix ? Comment optimiser la procédure Sigem ? Quelles sont les 
dates clés ? Nos conseils. 

Karine Darmon,
Rédactrice en chef Studyrama Grandes Écoles

édito 

Pour vous dans ce livret :
1)  Une série de réponses aux questions 

essentielles concernant le Sigem 2021 ;

2)  Le calendrier indispensable pour ne 
manquer aucune étape du Sigem 2021 ;

3)  Un lexique explicitant les différentes 
phases du concours, du statut de 
candidat(e) à celui d’intégré(e).

d’infos et de conseils
à propos de Sigem ?

Suivez le site internet et les réseaux 
sociaux Espace Prépas.

www.sigem.org
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Chères candidates, 
chers candidats,
La campagne 2021 de Sigem 
approche et suivra cette année 
un fonctionnement normal, après 
les modalités exceptionnelles du 
concours 2020. Vos affectations 
seront connues le 23 juillet, vous 
permettant ainsi de vous projeter sereinement 
vers votre nouvelle vie en école de management. 
Les épreuves écrites des concours Ecricome 
et BCE ont eu lieu aux dates prévues et en 
respectant les règles sanitaires en vigueur.
Points d’orgue très attendus par les écoles, 
les professeurs de CPGE et vous-mêmes, les 
oraux des concours sont organisés en présen-
tiel, dans le strict respect du protocole sanitaire, 
tout en permettant, au besoin, une seconde 
convocation en présentiel ou distanciel (au 
choix des écoles), jusqu’au 15 juillet matin plus 
tard. Ces dernières vous informeront personnel-
lement, en temps voulu et si nécessaire.

Chaque école classera ses candidats 
sur la base des résultats obtenus 
aux épreuves écrites ainsi qu’aux 
épreuves orales. Tous les candidats 
inscrits au Sigem et classés dans au 
moins une école pourront librement 
saisir leurs vœux les 12 et 13 juillet, 
comme tous les ans. Le mécanisme 

d’affectation via l’algorithme Sigem sera 
exactement le même.
Il est très important de rester concentré et de 
se préparer au mieux aux choix qui guideront 
votre avenir.
L’objet de ce guide est de vous aider à com-
prendre le fonctionnement du Sigem et de ré-
pondre aux questions que vous vous posez.
Je vous souhaite un très beau concours et de 
bons vœux Sigem !
Bonne lecture !

Nicolas Arnaud, 
Président du Sigem

Le mot du président

Les écoles partenaires du Sigem et le nombre de places qu’elles ouvrent au concours 2021

   école membre de la banque Ecricome.

     école associée à la Banque 
Commune d’Épreuves (BCE) et à 
la Banque d’Épreuves Littéraires.

Toutes les autres écoles sont 
membres de la BCE.

530 30 250 520 95 250

41540 70 4104 15

420 550 400 265 180 130

770100 30 575 100 260

340 55 580 375
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« Choisir, c’est renoncer », c’est en 
tout cas la démarche que vous aurez 
à opérer lorsque vous choisirez votre 
école sur Sigem ? En quoi consiste 
cette procédure ?  Quelles sont les 
dates clés ?

« O
n a toujours le choix, on est même 
la somme de ses choix  »  ; «  Le 
seul mauvais choix est l’absence 
de choix  »… Que vous alliez 
chercher du côté des plumes 

françaises (André Gide et Tristan Bernard pour 
les deux premiers exemples) ou de la sagesse 
chinoise (Zhang Chao, le troisième cité), en 
matière d’expressions concernant la philosophie 
du choix, vous avez… le choix ! Et on remarque 
avec vous que ce n’est jamais super-réjouissant, 
à tout le moins toujours « un peu »… stressant !

Qu’est-ce que le Sigem ? 
Le Système d’intégration aux grandes écoles 
de management  (Sigem) est une procédure 
d’affectation organisée existant depuis 
2000 ; la porte d’entrée unique dont disposent 
les élèves des classes préparatoires qui passent 
le concours pour intégrer l’une des vingt-neuf 
écoles concernées par le dispositif. 

Quelle procédure existait avant le Sigem ? 
Avant la mise en place du Sigem, chaque école 
gérait ses propres listes de classés qu’elles 
contactaient un par un pour connaître leur 
choix d’affectation. Difficile de répondre avant 
de connaître ses résultats d’admission dans 
chaque école présentée. Il arrivait aux candidats 
de procéder à une réservation de places par le 
dépôt d’un acompte avant d’effectuer leur choix 
définitif. Le manque de visibilité était très grand, 
à la fois pour les écoles — qui avaient tendance 
à faire figurer un grand nombre de candidats sur 
leurs listes de classés afin de s’assurer de remplir 
leurs promotions malgré les désistements — et 
pour les candidats. 

Pourquoi avoir créé le Sigem ? 
La situation nécessitait de clarifier la procédure, 
de gagner en transparence et d’optimiser le 
fonctionnement. Principal mot d’ordre pour les 
écoles : « faire ensemble et au même moment » 
avec pour objectif de faciliter cette étape impor-
tante pour les candidats classés. La solution  : 
suivre un calendrier commun et créer un algo-
rithme neutre. 

Quelles obligations pour les écoles ? 
Puisqu’il faut «  faire ensemble et au même 
moment » pour proposer un calendrier commun 

cohérent, toutes les écoles indiquent chaque 
année à la mi-octobre les paramètres qu’elles 
choisissent de retenir pour le concours 
suivant : nombre de places ouvertes, épreuves, 
coefficients, etc. Ces informations sont ensuite 
publiées au Bulletin Officiel (B.O.). À l’issue des 
épreuves écrites, elles ont à remettre au Sigem 
la liste de leurs classés en indiquant leur rang, 
sans possibilité d’y faire figurer des ex aequo. 
Après la publication des résultats d’affectation, 
chaque école reçoit de la part du Sigem la liste 
des candidats affectés et se charge de les 
contacter pour préparer la rentrée. 

Quelles obligations pour les candidats ? 
Le minimum ! Mais soyez très attentif/ve au 
calendrier car vous ne devez manquer aucun 
rendez-vous pour intégrer la procédure et faire 
vos choix sereinement : le Sigem se déroule sur 
une période allant du 29 juin au 13 juillet 2021 
pour la phase d’inscription et du 19 juillet au 21 
juillet pour la phase de voeux. Les échéances 
vous sont rappelées à mesure que le procédé 
se déroule. Le Sigem, pour un candidat, consiste 
en deux étapes très simples : 1) l’inscription à la 
procédure ; 2) la validation des choix d’école par 
ordre de préférence à la suite de la parution des 
résultats d’admission. 

Quand dois-je m’inscrire au Sigem ? 
Pas de panique, attendez d’être contacté(e) ! 
Le lundi 28 juin 2021, vous recevrez un e-mail 
à l’adresse que vous avez indiquée à la BCE 
et/ou à Ecricome au moment de vos choix 
d’inscription aux concours. Les banques 
d’épreuves l’ont transmise au Sigem. Inutile 
toutefois de passer votre journée connecté(e) à 
votre messagerie  : le Sigem vous enverra une 
alerte SMS au moment où l’envoi de cet e-mail 
sera effectif. Conservez bien les informations 
contenues dans ce premier message car il s’agit 
de votre numéro d’identification et de votre mot 

Le Sigem en questions
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de passe. Sans eux, impossible de prendre part 
à la procédure Sigem, et tout votre concours 
tombe à l’eau ! Pas d’e-mail ni de SMS dans la 
journée du 28  juin ? Contactez la hotline mise 
en place par le SIGEM dès le 29 juin à 9h. Évitez 
de changer de numéro de téléphone portable 
ou d’adresse de messagerie à ce moment de 
l’année ! 

Comment faire mes choix Sigem ? 
Sans calculs s’il vous plaît ! Ne retenez 
qu’une seule règle  : établissez votre liste en 
faisant figurer comme «  choix n° 1  » l’école 
qui vous enthousiasme le plus parmi celles 
auxquelles vous êtes classé(e). Votre «  choix 
n° 2 » correspond à l’école que vous intégreriez 
volontiers dans un deuxième temps, et ainsi de 
suite jusqu’à la fin de votre liste. Vous jouez ainsi 
le jeu des « préférences Sigem », le seul pertinent 
par rapport au fonctionnement de l’algorithme 
qui va ensuite désigner l’école où vous serez 
affecté(e). Certains candidats sont tentés 
d’établir des stratégies en rapprochant leur 
rang d’admission et celui du dernier intégré des 
années précédentes. Cela peut effectivement 
donner une indication sur les chances que vous 
avez d’être finalement affecté(e) ici ou là, mais il ne 
faut en aucun cas chercher à anticiper le travail 
de l’algorithme Sigem et moduler vos choix selon 
ces projections. Vous ne feriez que vous fermer 
les portes d’écoles que vous pourriez intégrer ! Et 
indiquer comme « choix n° 1 » une école qui n’est 
pas votre préférée, c’est risquer de l’intégrer, 
alors que vous auriez pu entrer dans celle de 
vos rêves, que vous avez placée en «  choix 
n° 2 »… Formulons-le autrement : si vous n’êtes 
pas affecté(e) dans l’école qui est votre choix 
n° 1, votre choix n° 2 prend automatiquement le 
statut de choix n° 1. 

Qu’est-ce que la « préférence Sigem » ? 
Il vous est demandé de positionner les écoles 
auxquelles vous êtes classé(e) sur la base de 
vos préférences. Vous indiquez ainsi vos « pré-
férences Sigem ». L’algorithme s’assure ensuite 
que vous obteniez la meilleure école selon 
l’ordre que vous avez établi. 

Est-ce que je peux 
modifier mes choix Sigem ? 
Oui, et ce autant de fois que vous le souhaitez 
entre le lundi 19 juillet à 14 heures et le mercredi 21 
juillet à 12 heures. Mais nous vous conseillons de 
faire comme 80 % des classés qui se connectent 
le premier jour et ne reviennent plus sur leurs 
choix. Attendre la dernière minute pour les 
valider, ou bien y revenir à plusieurs fois pour 
effectuer des changements, peut causer une 
sérieuse montée de stress. Une défaillance de 
votre connexion Internet à 11 h 58 le mercredi 
21 juillet alors que vous vous apprêtiez à cliquer 
sur « valider » = panique assurée ! Ne remettez 
pas votre décision finale entre les mains du 
chronomètre : vous aurez eu toute l’année pour 
la réflexion alors on se connecte tranquillement, 
mais sans attendre. 

Puis-je vérifier mes choix Sigem ? 
Oui. Quelques secondes après la validation 
finale de vos choix, le système vous adresse 
un e-mail de confirmation indiquant ce qu’il a 
enregistré pour vous. Prenez bien soin de vérifier 
que cette liste correspond effectivement aux 
choix que vous avez souhaité placer en 1er, 2e, 
3e, etc. Si oui, tout va bien ! Si non, concentrez-
vous pour cliquer aux bons endroits et il doit vous 
rester encore du temps pour les modifier puisque 
vous avez suivi le conseil précédent… 

Ai-je la possibilité de ne pas choisir une 
école, ou même de n’en choisir aucune ? 
Absolument. Si vous ne souhaitez pas conserver 
une école à laquelle vous êtes classé(e) dans vos 
«  préférences Sigem  », vous pouvez cocher la 
case « non maintenue ». Vous indiquez ainsi que 
vous ne souhaitez pas d’affectation dans cette 
école. Procéder de même pour toutes les écoles 
signifie que vous n’aurez pas d’affectation à la 
rentrée prochaine. Vous faites donc le choix de 
cuber, ou de donner une autre orientation à la 
suite de votre formation. 

Comment fonctionne le Sigem 
une fois mes choix validés ? 
À 12 h 01, le mercredi 21 juillet 2021 — une fois 
que tous les classés ont validé leur liste de choix 
—, l’algorithme est lancé ! Système optimal, il 
opère jusqu’à ce que chaque candidat ayant 
émis des vœux se voit attribuer son meilleur 
choix possible. C’est-à-dire que si vous n’obtenez 
pas votre choix n° 1, vous obtenez votre choix 
n° 2. Et si vous n’obtenez pas le n° 2, ce sera le 
n° 3, etc. Outil d’arbitrage et non pas instrument 
couperet refusant l’affectation aux candidats une 
fois les places pourvues, l’algorithme mis en place 
fonctionne sur le modèle des files d’attente : ceux 
ayant obtenu un meilleur classement seront 
sollicités avant vous, et lorsque votre tour arrive, 
votre dossier est examiné pour vous attribuer le 
meilleur choix possible pour vous. Peu importe 
l’endroit de la liste par lequel le traitement des 
dossiers débute, l’ordre dans lequel les dossiers 
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ont été intégrés au Sigem ou que vous ayez été le 
premier ou le dernier à valider vos « préférences » 
(mais, encore une fois, évitez de le faire à 17 h 58 !). 
Répétons-le : l’égalité de traitement garantit que 
vous serez affecté(e) dans l’école qui constitue 
votre meilleur choix possible.

Voyons le dossier de Paul. Il a classé :
• l’école X comme choix n° 1 ;
• l’école Y comme choix n° 2 ;
• l’école Z comme choix n° 3.
L’algorithme traite son cas en regardant d’abord s’il peut 
intégrer l’école X qui a ouvert 270 places au concours. 
Au moment où son dossier est traité, les 270 places sont 
remplies. L’algorithme consulte alors le rang d’admission 
du dernier affecté. Il figure au 814e rang. Paul est au 937e 
rang. Conclusion : pas de place pour lui dans cette école. 
L’algorithme effectue donc la même opération pour l’école 
Y. Elle a ouvert 350 places. Paul est arrivé 954e. Pour rem-
plir ses 350 places, cette école doit remonter jusqu’au 1 
052e rang et Paul est donc affecté dans cette école.

Un exemple ?

Après avoir pris connaissance de mon 
rang dans la liste des classés, j’estime 
avoir peu de chances d’intégrer l’école Z, 
qui a pourtant ma préférence. Dois-je 
abandonner et la laisser de côté au 
moment de mes choix Sigem ? 
En aucun cas ! Répétons-le : le seul risque que 
vous prenez en classant sincèrement les écoles 
dans l’ordre de vos préférences est d’intégrer 
celle qui a effectivement… votre préférence ! 
Reprenons l’exemple précédent pour illustrer 
notre propos  : Paul a eu la mauvaise idée de 
placer l’école de ses rêves, l’école Z, au 3e rang 
de ses préférences Sigem. Comme l’algorithme a 
calculé qu’il pouvait intégrer l’école Y, classée au 
2e rang de ses préférences, il s’arrête là pour Paul. 
Dommage… Mais comment pourrait-il avoir deviné 
que ce candidat a placé une école qu’il apprécie 
moins avant celle qui l’enthousiasme le plus ? 
Nous imaginons bien que les calculs peuvent 
rassurer, aider à formuler des hypothèses, 
mais pour votre bien, ne vous mettez pas à 
fonctionner à la place de l’algorithme ! Et retenez 
qu’il faut toujours classer les écoles qui vous 
intéressent, et toujours par ordre de préférence. 

Les écoles ont-elles 
connaissance de mes choix Sigem ? 
Absolument pas. À aucun moment elles ne 
peuvent consulter la base qui est entièrement 
administrée par la DAC (Direction des admissions 
et concours). Elles reçoivent simplement la liste de 
leurs affectés une fois que l’algorithme a effectué 
son travail et peuvent alors prendre contact 
avec eux pour leur apporter des précisions sur la 
rentrée. 

Tous les candidats sont-ils 
affectés à l’issue du Sigem ? 
En 2020, 7 538 candidats ont été affectés par 
Sigem pour 10 232 candidats inscrits au total en 
amont dans l’une et/ou l’autre des 2 banques 
d’épreuves (10 013 pour le concours BCE et 8 416 
pour le concours Ecricome), 9 351 candidats 
ont été classés (= admis sur liste principale ou 
sur liste complémentaire) dans au moins une 
école à l’issue des seuls écrits, les oraux ayant 
été annulés en 2020 en raison de la pandémie 
et du report de deux mois des écrits; 8 106 
candidats ont exprimé des vœux sur Sigem et 
7 538 candidats affectés dans une école à l’issue 
de la publication des résultats Sigem le 12 août 
2020. Près de 97 % des 7 775 places proposées 
par les écoles en 2020 ont été pourvues et pour 
l’écrasante majorité des candidats sur leur 1er ou 
2e vœux. Les concours post-prépas restent donc 
un excellent « sélectionneur » des candidats pour 
intégrer les grandes écoles de management.

Combien me coûte le Sigem ? 
Tous les candidats, qu’ils soient boursiers 
ou non, versent 800 € d’acompte par carte 
bancaire au début de la procédure (tarif unique 
pour les écoles de la BCE et d’Ecricome). Ce 
montant est centralisé et sera reversé à l’école 
que vous intégrerez à la fin. Cette dernière les 
déduira du montant des frais de scolarité de 1re 
année. Vous serez remboursé(e) de cette somme 

PREMIER CONTACT
Lundi 28 juin 2021
Réception d’un e-mail 
contenant votre numéro 
d’identification et votre 
mot de passe personnel et 
alerte par SMS.

INTÉGRER LA PROCÉDURE
Entre le mardi 29 juin à 9 h 
et le mardi 13 juillet à 18h  
Connectez-vous sur le site : www.sigem.org 
pour « accepter » la procédure Sigem, c’est-
à-dire vous y inscrire pour intégrer le dispositif 

et renseigner votre carte bancaire afin de permettre au Sigem de 
prélever les 800 € d’acompte qui sont débités immédiatement. Les 
candidats non affectés seront remboursés automatiquement par 
recrédit de leur carte bancaire à la fin du mois de juillet. Tout comme 
ceux intégrant une école ne demandant pas de frais de scolarité.

Inscrivez-vous

“Checkez” vos mails

Sigem :
les dates à 
retenir
en 4 étapes
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par recrédit de votre carte bancaire si l’école que 
vous intégrez n’exige pas de frais de scolarité ou 
si vous n’êtes pas affecté(e) à une école. 

Qui pilote le Sigem ? 
Nicolas Arnaud,  directeur  des programmes 
d’Audencia, est président de Sigem depuis 
2021. François Dubreu, directeur des relations 
institutionnelles de KEDGE BS, en est le vice-
président, Béatrice Nerson, directrice des 
programmes adjointe & directrice du PGE à GEM, 
occupe les fonctions de trésorière, et Béatrice 
Rabet, directrice des programmes à Rennes 
School of Business, a été désignée secrétaire. 
Le bureau s’assure de la bonne marche de la 
procédure Sigem et intervient si besoin. La DAC 
(Direction des Admissions et Concours), pilotée 
par Christian Chenel, se charge de tout l’aspect 
opérationnel de la procédure depuis 2007. 

Comment joindre le Sigem ? 
Sur le site du Sigem, www.sigem.org, où vous 
pourrez notamment télécharger la procédure 
pour en prendre connaissance dans le détail ; par 
téléphone au numéro vert 0800 800 441 (du 
mardi 29 juin au mardi 27 juillet, de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 18 heures en semaine, 
de 9 heures à 12 heures le samedi, fermée le 
14 juillet), ou bien par e-mail en dehors de ces 
périodes : info-dac@cci-paris-idf.fr. 

La Banque d’épreuves littéraires (BEL) 
change-t-elle la donne du Sigem ? 
Les élèves concernés par la BEL, c’est-à-dire 
ceux de khâgne A/L ou ENS Lyon, s’inscrivent 
aux concours d’entrée aux grandes écoles de 
management et effectuent leurs choix Sigem 
de la même façon que les élèves des classes 
préparatoires économiques et commerciales. 
Ils sont classés dans une liste distincte par les 
écoles membres d’Ecricome, qui organise un 
concours spécifique à leur attention — ainsi 
qu’à celle des B/L —, mais cela n’augmente 
pas, ni ne diminue, leurs chances d’intégrer 
ces écoles. Les écoles de la BCE opèrent 
quant à elles l’interclassement, ce qui 
place tous les candidats de la voie littéraire 
(A/L, B/L et ENS Lyon) dans une situation 
strictement identique aux candidats issus 
des classes préparatoires économiques 

et commerciales. Il faut y voir une richesse 
supplémentaire des profils côtoyés ensuite 
dans les écoles plutôt qu’une concurrence 
accrue au moment du Sigem. =

L’HEURE DES CHOIX
Vous disposez de deux jours pour effectuer et valider vos choix 
Sigem 2021 : du lundi 19 juillet (14 h) mercredi 21 juillet 
à 14 h.  
Connectez-vous au Sigem pour connaître vos résultats d’admission et 
votre rang, communiqués au Sigem par les écoles. À vous d’indiquer 
les écoles pour lesquelles vous souhaitez maintenir votre candidature 
et celles que vous écartez de la liste. Enfin, faites vos choix, par ordre 
de préférence parmi toutes les écoles que vous avez retenues. Et 
validez. Pensez ensuite à vérifier dans l’e-mail adressé par le Sigem 
immédiatement après votre validation que la liste correspond à celle 
que vous venez d’établir.

LES RÉSULTATS DÉFINITIFS
Vendredi 23 juillet, 
à partir de 14 h  

Connectez-vous au Sigem pour connaître votre 
résultat définitif d’affectation.

Formulez vos vœux
Fin du Sigem !ÉTAPE
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De « candidat(e) » 
à « intégré(e) », les étapes...
Candidat(e) : vous devenez candidat(e) à 
l’entrée dans chacune des écoles auxquelles 
vous vous inscrivez. Cela signifie que vous 
passez le concours. 
Barres et jurys d’admission :  après la 
correction des épreuves écrites par les 
professeurs et l’intégration des résultats 
dans le système, toutes les écoles tiennent 
des jurys d’admissions qui déterminent, en 
examinant les résultats, le total des points 
que doit obtenir un candidat. Ils établissent 
ainsi la liste des candidats admissibles. 
Résultats d’admission : ils seront rendus 
avant le vendredi 23 juillet 2021. Ils sont 
publiés à la suite de la tenue d’un jury 
d’admission par chaque école. Celui-ci fournit 
au Sigem les résultats définitifs du concours : 
la liste des classés, avec leur rang. 
Rang d’admission : en fonction de vos 
résultats au concours, chaque école vous 
déclarant classé(e) précise votre rang, c’est-
à-dire l’endroit où vous vous situez sur la 
liste des classés, qui dépendra aussi des 
performances de vos camarades.
Classé(e) : être classé(e) dans une école 
signifie que vous figurez sur la liste principale 
ou complémentaire et que vous allez pouvoir 
choisir de la classer dans vos préférences 
Sigem.  
Affecté(e) : les résultats d’affectation 
paraissent après que l’algorithme Sigem a 
fonctionné. Vous devenez alors affecté(e) 
dans une des écoles de la liste de vos 
préférences Sigem. Vous êtes inscrit(e) sur 
la liste des étudiants que l’école attend à la 
rentrée ! 
Intégré(e) : après avoir effectué votre 
rentrée dans l’école où vous avez été 
affecté(e), vous devenez un(e) étudiant(e) et 
êtes donc « intégré(e) ».

Lexique
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