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6-2-4-4 

 

 

GUIDE POUR L’INSCRIPTION AUX CONCOURS 

 

DE LA BANQUE D’ÉPREUVES LITTÉRAIRES (BEL) 

 
 

L’inscription aux concours de la BEL se fait sur le site : 
 

http://www.concours-bel.fr/ 
 
 

 
Le site est ouvert du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 à 17h. 

 
 

Aucune demande d’inscription ou modification d’inscription ne sera acceptée 
après le 11 janvier 17 heures. 

 
 

L’inscription au(x) concours sera rejetée si l’ensemble des pièces justificatives n’a pas été 
téléversé et le règlement des frais effectué pour le 23 janvier 2019 – 17h, délai de rigueur. 

 
 
 
1 /  Avant toute inscription, vous devez vous munir de :  
 

a) votre pièce d’identité. 
 

Vous devez OBLIGATOIREMENT saisir vos nom et prénoms comme indiqué sur 
celle-ci. 

 
Durée de validité de la carte nationale d'identité (CNI) : 

 
Le décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux 
conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité a porté 
la durée de validité de ce document à quinze ans. Cependant, l’article 2 de ce 
décret précise que cette durée est de dix ans pour un document délivré à une 
personne mineure.  
 
Vous devez donc être porteur d’une pièce d’identité en cours de validité, valable 
pour toute la durée du concours (écrits et oraux).  
 
Si vous êtes concerné(e) par le renouvellement de votre carte nationale d'identité, 
vous devez engager les démarches rapidement. 

 
b) votre numéro INE ou BEA. Il figure sur votre relevé de notes du baccalauréat. 

 
 
Tous les candidats qui veulent bénéficier du dispositif de la BEL doivent s’inscrire aux concours 
via le serveur internet : www.concours-bel.fr et passer les épreuves écrites ENS : soit celles du 
concours A/L de l’ENS (Ulm), soit celles du concours littéraire de l’ENS de Lyon, soit celles des 
deux concours s’ils le souhaitent. 
 
 

http://www.concours-bel.fr/
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2 /  Banques/Concours/Options 
 
Le choix du programme de référence détermine les concours auxquels vous pouvez vous 
inscrire. 
 

Pour la BEL, vous devez choisir : 
 

Programme de référence : Prépa littéraire Lyon/Ulm-A/L/Chartes B/St Cyr 

 
 
 

Après vous être inscrit(e) à l’un des concours ENS, vous pourrez, si vous le souhaitez, 
vous inscrire à l’une des écoles ou formations de la liste suivante : 
 

o BCE – Filière littéraire, voie BEL 
o CELSA 
o Ecole du Louvre 
o ECRICOME 
o ESIT 
o IEP 
o ISIT 
o ISMaPP 
o Université Paris-Dauphine  

 

 Les candidats devront donc, d’une part, s’inscrire à au moins un concours des ENS 

et d’autre part, s’inscrire pour une (ou des) école(s) ou formation(s) durant une 
seule et unique période du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 17h. 

 
 
3 /  Particularités 

 
- Si vous souhaitez vous inscrire à une école ou formation partenaire ainsi qu’à l’ENS 

(Paris) ET à l’ENS de Lyon. 
Vous devrez spécifier les notes de l’ENS qui vont être prisent en compte par l’école 
partenaire. Ce choix s’effectue dans la partie Options, à la ligne Choix voie concours pour 
les partenaires BEL. 

 
- Si vous souhaitez vous inscrire au concours de l’ESM Saint Cyr ET si vous souhaitez 

vous inscrire également à l’ENS de Lyon, vous ne pouvez choisir que la spécialité histoire 
et géographie (série Sciences humaines). 
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- Si vous êtes inscrit(e) au concours Langue étrangère Anglais de l’ENS Cachan / Paris-

Saclay : 
 

 Vous ne serez pas automatiquement inscrit(e) au concours de l’ENS de Lyon, série 

langues vivantes (anglais). Si vous le souhaitez, vous devez faire une inscription 
complémentaire à ce concours. 

 

 Les candidats inscrits UNIQUEMENT au concours Langue étrangère Anglais de 

l’ENS Cachan / Paris-Saclay ET souhaitant s’inscrire également à l’une des 
écoles ou formations  partenaires de la BEL, doivent s’inscrire au concours de 
l’ENS de Lyon - série langues vivantes (anglais) OU au concours ENS Ulm A/L et 
en passer les épreuves écrites. 

 
Pour les spécificités de certaines écoles, veuillez consulter les annexes de la circulaire 
présentant les débouchés offerts à partir de la Banque d’Epreuves Littéraires, en ligne sur 
le site d’inscription de la BEL. 
 
Extrait du récapitulatif d’inscription d’un candidat inscrit à différents concours : 

 
(A) Le candidat a opté pour que les notes de l’ENS de Lyon soient prise en compte dans 
les concours des partenaires de la BEL. 
Bien vérifier cette indication lorsque vous vous êtes est inscrit(e) aux concours des deux 
ENS car, en cas de bi-admissibilité, ce seront les notes du concours mentionné dans ce 
champ là qui seront prises en compte. Ce choix sera identique quels que soient les 
concours des partenaires BEL présentés. 
 
(B) Le candidat est ici inscrit aux concours ENS Ulm A/L, ENS de Lyon Spécialité 
Langues vivantes, ENS Cachan/Paris-Saclay, AUDENCIA Business School et l’ESIT 
Master traduction 

(B) 

(A) 

(C) 

(D) 
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(C) Le récapitulatif comporte plusieurs parties en fonction du nombre d’inscriptions 
choisies. Il est essentiel de bien vérifier que les Villes/centre d’écrit sont identiques ou 
situées à proximité. Dans l’exemple ci-dessus le candidat devra se déplacer dans deux 
Ville/Centre d’écrit différents pour passer les concours auxquels il s’est inscrit. 
 
(D) Le cas échéant, le montant total des frais de dossiers à payer sont indiqués sur le 
récapitulatif d’inscription. 
 
 

*    *    *    *    * 
 
 
4 /  Vérification des données saisies 
 

Il est INDISPENSABLE d'imprimer votre récapitulatif d'inscription afin de vérifier les 
données de votre saisie. 
 
IMPORTANT : À chaque modification de votre part, vous devez valider de nouveau votre 
dossier, imprimer votre récapitulatif d’inscription ET le vérifier. 
 

L’absence de vérification de ce document est la cause de trop d'erreurs 
irrémédiables. 

En effet, aucune demande d’inscription ou modification d’inscription ne sera acceptée 
après le 11 janvier 17h. 

 
 
5 /  Candidats présentant un handicap 
 

Il est vivement conseillé d’imprimer le dossier de demande d'aménagement d’épreuves sans 
attendre la fin de la période d'inscription. Le dossier contenant la procédure à suivre et les 
délais à respecter se trouve dans l’onglet « Liste des impressions ». Toute demande hors 
cette procédure ne pourra être prise en compte. 
 
Cette demande doit faire l’objet d’un envoi postal par le candidat directement au service 
concerné dont l’adresse figure sur le document. 
 

Tout dossier de demande d'aménagement d'épreuve,  
incomplet au 30 janvier 2019, sera rejeté. 

 
 
Nota sur le déroulement des épreuves : pour les candidats qui disposent d’un ordinateur, la 
circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 précise que l’anonymat n’est pas remis en 
cause par l’écriture à la machine. Le devoir sera inséré dans une copie double et agrafé à 
celle-ci. 
 

 
6 /  L’inscription à certains concours autres que les ENS peut être payante. Les règlements des 

concours des différentes écoles peuvent prévoir la dispense des frais d’inscription pour les 
étudiants boursiers. Le cas échéant, le paiement des frais d’inscription s’effectue, lors de 
l’inscription, sur le site de la BEL : www.concours-bel.fr entre le 12 janvier et le 23 janvier 17h 
2019, délai de rigueur. 

 
 

*    *    *    *    * 
 

http://www.concours-bel.fr/
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Concours de la Banque d’Épreuves Littéraires 
 
 
Vous voulez 
vous inscrire 
en 
▼ 

Déroulement des écrans du site d’inscription 

Concours ou série 

Programme de 
référence 

Banque Concours 

Choisir : 

A/L 

C
P

G
E

 L
it
té

ra
ir
e
 

Prépa littéraires 

ENS BEL - Lyon –  
Cachan/Paris-Saclay 
(anglais) – 
Ulm A/L - Chartes B 
ESM St Cyr 

ENS Ulm - A/L 

Lettres et arts (Lyon) ENS de Lyon série Lettres et arts 

Langues vivantes (Lyon) ENS de Lyon série Langues vivantes 

Cachan/Paris Saclay (LVE anglais) ENS Cachan/Paris Saclay Langue étrangère, anglais 

Sciences humaines (Lyon) ENS de Lyon série Sciences humaines 

BCE 
CELSA – concours d’entrée en L3 ou Master 
1 journalisme 
École du Louvre 
ECRICOME 
ESIT 
IEP 
ISIT 
ISMaPP entrée en bac +3 ou bac +4 
Université Paris-Dauphine L3 Gestion ou L3 
Sciences sociales 

BCE 
CELSA – concours d’entrée en L3 ou Master 1 
journalisme 
Ecole du Louvre 
ECRICOME 
ESIT 
IEP 
ISIT 
ISMaPP concours d’entrée en bac +3 ou bac +4 
Université Paris Dauphine L3 Gestion ou L3 Sciences 
sociales 

École nationale des Chartes – section B École nationale des Chartes – section B 

ESM Saint Cyr ESM Saint Cyr 

 
Ces candidats doivent indiquer les notes qui seront prisent en compte pour les écoles/formations, dans l’écran de choix des options : Choix voie concours pour 
les partenaires BEL. Ce choix signifie que les notes de l’ENS indiquée seront prises en compte dans les concours des nouvelles écoles et formations. 
Bien vérifier cette indication lorsque le candidat est inscrit aux concours des 2 ENS car en cas de bi-admissibilité ce seront les notes du concours mentionné qui 
seront prises en compte. Ce choix est identique quels que soient les concours présentés. 
ATTENTION ce choix est définitif une fois les inscriptions closes. 


