
La réunion qui s’ouvre à 14 heures, ce jeudi 10 octobre, en présence de Sylvie Kleiman, Vice-

Présidente du concours, Catherine Letellier, Présidente de l’APPEL-CLE, Guillaume Bonnet, 

Directeur de l’Ecole Lettres et Marc Even, président de l’APPLS est l’occasion pour les 

associations de rappeler les réserves émises au printemps et en juillet sur les sujets de langues 

vivantes aux concours de la BEL (anglais et espagnol), de Lyon (thème anglais) et d’Ulm 

(épreuve de spécialité). Elles demandent que les jurys veillent à proposer des sujets originaux, et 

non tirés d’anthologies à la diffusion notoire, des sujets n’imposant pas (ou très peu) de couper le 

texte, et donc d’en rompre la continuité, des sujets n’imposant pas trop de notes, ce qui implique 

que le texte n’est pas de soi-même accessible, et doit être écarté. 

On s’accorde pour reconnaître que, pour le reste, le jury est maître de ses choix pourvu que le 

texte (difficulté, longueur, accessibilité, et intérêt propre) convienne aux objectifs du concours et 

au niveau de candidats de vingt ans. 

 

Pour la spécialité « langues vivantes », au terme des échanges répétés entre Ecole Normale 

Supérieure et associations, la réunion a confirmé et précisé les modifications annoncées fin mai, 

et destinées à entrer en vigueur pour la session 2015 : 

 

1) Fin de la contrainte de combinaison des langues à l’écrit : le candidat peut composer soit 

dans deux langues différentes, soit dans la même langue. Il faudra néanmoins que les deux 

épreuves de l'oral soient passées dans deux languex différentes, quelles qu’elles soient. 

 

2) Introduction d’un thème obligatoire à l’écrit, quelle que soit l'épreuve de spécialité choisie.  

 

Deux épreuves écrites au choix seront proposées : « Commentaire-court thème » ou « Version-

thème ». Le candidat choisit ses langues, et l’épreuve écrite d’option qu’il décide de passer, au 

moment de l’inscription au concours. 

 

Commentaire et court thème 

 

Cette épreuve est fortement dominée par le commentaire (deux tiers de la note pour le 

commentaire, un tiers pour le thème) ; le thème y est donc un exercice complémentaire de 

dimension réduite : 120 mots maximum.  



 

Version et thème 

 

Cette épreuve est dominée par la composante linguistique : une version exigeante (450 mots 

maximum) et un thème plus ample (300 mots maximum) seront proposés aux candidats. Dans 

cette épreuve, chacune des deux parties comptera pour la moitié de la note. 

 

3) A l’oral, les deux épreuves de langues se passent dans deux langues différentes. Les choix 

opérés à l’écrit n’engagent en rien ceux de l’oral. 

 

Mme Letellier, arguant de l’instauration d’une forte composante de thème dans les épreuves de 

spécialité à l’écrit, suggère que l’ENS propose à Cachan de prendre en compte ces nouvelles 

épreuves pour son concours « anglais ». Jusqu’ici, les anglicistes Ulm devaient en effet passer 

aussi Lyon afin de composer dans le thème anglais que Cachan prenait seul en compte. On peut 

désormais proposer à Cachan de prendre en considération l’épreuve de version-thème de la rue 

d’Ulm, voire simplement la partie « thème » de cette épreuve, qu'il est possible d'isoler . L’Ecole 

reçoit la proposition avec attention, s’engage à en examiner la faisabilité et à faire, le cas échéant, 

la proposition à Cachan. APPEL-CLE et APPLS  prévoient de la faire également de leur côté. 

 

Quelques échanges informels, en fin de réunion, nous donnent un aperçu, à confirmer mais 

vraisemblable, du calendrier du concours, dont l’écrit débutera, après la géographie de Lyon (14 

avril), le 15 avril (histoire, puis lettres, philosophie et langues vivantes), pour se poursuivre 

jusqu’au 24 avril, avec une interruption les 19, 20 et 21 (22 avril : options Lyon et options 

artistiques communes Lyon/Ulm ; 23 avril : latin et grec de la rue d’Ulm ; 24 avril : options Ulm). 

Les résultats de l’admissibilité sont prévus pour le 5 ou le 6 juin ; ceux de l’admission pour le 3 

juillet. Les oraux devraient commencer le 16 juin. 

 

 

 

 

Compte rendu établi, pourl’APPEL-CLE et l’APPLS, par Catherine Letellier et Marc Even 


