INSCRIPTION AUX CONCOURS SCIENTIFIQUES 2017
Les étapes, le calendrier, les conseils pratiques.
PREAMBULE
Il y a beaucoup d’informations, la difficulté étant : il y a trop d’information, et les procédures ne sont
pas les mêmes pour tous les concours. C’est le règne des exceptions, et des calendriers parfois
« flous » ; pour certaines écoles les dates clés de publication des résultats ne sont connues
qu’approximativement. Beaucoup de paramètres sont variables entre les différents concours, mais
aussi, entre les écoles au sein d’un même concours où les épreuves varient ainsi que les coefficients,
les barres d’admissibilité…

LES SITES DE REFERENCE
Le site http://www.scei-concours.fr doit être votre référence. Il sert pour les inscriptions, les
calendriers, certaines convocations, le TIPE, les résultats et la procédure d’intégration,
Il fournit des liens avec les sites des autres banques de concours dont vous aurez besoin [onglet :
liens/partenaires banques de concours] et regroupe toutes les informations officielles.
SITES DES CONCOURS
Centrale /Supélec : http://centrale-supelec.scei-concours.fr/
MINES PONTS : http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/index.php
Polytechnique/ESPCI : http://www.polytechnique.fr/concours
ENS : https:/banques-ecoles.fr
CCP : http://ccp.scei-concours.fr
e3a : www.e3a.fr (e3a : Arts et métiers/ École Spéciale des Travaux Publics/Polytech)
Chaque concours dispose d’une notice téléchargeable
- Il est Utile de les lire (consignes diverses importantes, calculette permise ou pas…..)
De plus, nous vous recommandons de lire la mini-brochure « Les Dessous de la Taupe » publiée par
les étudiants de l'ENSTA ParisTech qui donne une mine d’informations par concours. Vous trouvez le
lien de la version pdf (version 2016 prochainement disponible) à l'adresse suivante : http://www.enstaparistech.fr/sites/default/files/fichiers/Documentation/lesdessoustaupe2015.pdf

Les statistiques d’intégration par filières et banque de concours sont également utiles au moment
de la phase d’admission :
http://www.scei-concours.fr/statistiques/sommaire.php?session=2016
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I- LES ETAPES
DÉCEMBRE – JANVIER: Les inscriptions
Suivre la note remise aux élèves par l’administration !

Inscriptions en ligne du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017 à 17h00 :
sur le site http://www.scei-concours.fr/.
L’étudiant reçoit un numéro d’inscription unique et un code-signature confidentiel (À
CONSERVER JUSQU'À LA FIN DE LA PROCÉDURE D’INTÉGRATION). Ils lui
permettent d’accéder au serveur des concours.
Le paiement des frais d’inscription se fait sous forme sécurisée via internet.
L’inscription est validée lorsque la mention « dossier validé » apparaît à l’écran. En cas de
modification, revalider à chaque fois.
En cas de problème d’inscription : appeler le 05 62 47 33 43
Attention : Dates impératives, rattrapages impossibles.
Ne pas s’y prendre les derniers jours (serveurs saturés… stress garanti)
Ne pas hésiter à changer d’ordi ou de navigateur si ça ne marche pas.
Afficher les codes en plusieurs endroits dans la maison - Consulter sa messagerie !

À partir du 10 décembre : préparation des éléments du dossier d’inscription :
!!!!!!!!!!!
! NOUVEAUTÉ 2017 : Les pièces justificatives du dossier
devront désormais être transmises directement par le candidat en
format PDF via INTERNET. Aucun dossier n’est à remettre au lycée !

Constitution et télé versement du dossier
Photocopies de la carte d’identité (R°/V°) ou d’un passeport valide.
Certificat individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) (pour
les étudiants français nés entre le 10/01/1992 et le 10/01/1999) ou d’une attestation
provisoire pour des cas particuliers l’avis de recensement
Pour l’École polytechnique : certificat médical (à récupérer sur le site avec la lettre
d’accompagnement destinée au médecin)
Pour les élèves boursiers du CROUS : décision nominative d’attribution définitive.
Pour les élèves en situation de handicap : voir sur le site documents/instructions
spécifiques.

Les pièces justificatives devront être transmises avant le 17 janvier 2017 à 17h.

Paiement des frais de dossier
du 11 au 17 janvier 17h (de préférence par C.B.)
Cas particuliers d’inscription :
/ ENAC (concours ICNA, IESSA ou EPL/S) : inscriptions à partir du 01/12/2016 sur le site
https://concours.enac.fr
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/ ENI Brest, Metz, St-Étienne, Tarbes & Val-de-Loire : inscription pour entrée (sur dossier) en 3e année sur
http://www.enib.fr .
/ INSA : pour une entrée en 3e année (les INSA étant des écoles post-bacs, qui recrutent des élèves de
classes préparatoires sur dossier), inscription du 20/01 au 20/03/2017 sur http://admission.groupeinsa.fr/
/ Pour les écoles militaires (ESM Saint-Cyr, Navale, École de l’Air, Ensieta, rattachées au groupe CCP),
inscription sur le site [scei] mais formulaires spécifiques à renvoyer au service concours de chaque école
(dont visites obligatoires préalables auprès d’un médecin militaire, donc prendre RV dès début
décembre). École de l’Air : http://ecole-air.fr/acces-concours-et-resultats (Concours/Notices concours sur
épreuves). ESM St-Cyr : http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/vous-etes-bac-0-2/carriere/ecolespeciale-militaire-concours.
Ensieta :
http://www.ensta-bretagne.fr/index.php/modalites-d-admissioneleves-militaires. École navale : www.ecole-navale.fr

MARS –AVRIL : Les convocations
ATTENTION : de manière générale, pour tous les concours, aucune convocation n’est
envoyée. Les candidats doivent imprimer leur convocation à partir du site internet du
groupe de concours où ils postulent. Les convocations indiquent le centre d’écrit, le numéro de
table et le numéro de série pour les concours qui répartissent les candidats en séries
(Polytechnique, ENS, Mines-Ponts, Centrale, CCP)
Concours Centrale-Supélec : sur http://centrale-supelec.scei-concours.fr/ à partir du 30/03
Concours Mines-Ponts : convocations à partir de fin mars, sur http://mines-ponts.fr/index.php
Concours Polytechnique/ESPCI/ENS : fin mars sur le site http://www.polytechnique.fr/concours
Les convocations seront envoyées par courrier électronique fin mars 2017.
Concours communs Polytechnique (CCP) : convocation à partir du 03/04 sur http://ccp.scei-concours.fr
Concours e3a : convocation, à partir du 27/03, sur www.e3a.fr.
Attention à la mise en cohérence des objectifs du TIPE à fournir pour le 20/03 : voir ci-après

AVRIL-MAI : Les Ecrits
VOIR CALENDRIER (ci-après)

JUIN-JUILLET
TIPE (Travail d’Initiative Personnelle Encadré) : (Attention : nouvelle épreuve à partir de cette année)
Épreuve commune aux groupes Centrale-Supélec, Mines-Ponts, CCP, e3a
Sujet de cette année : Optimalité

: choix, contraintes, hasard.

Au plus tard le 10/01 à 17h00 (i-e lors de l'inscription, saisie du titre)
Au plus tard le 20/03 à 17h00 : Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE (voir sur https://www.sceiconcours.fr/tipe/reglement.php)
Au plus tard le 13/06 à 17h00 : Rapport ET support de la présentation orale (PDF uniquement)
Les nouveautés principales sont donc : disparation de l'épreuve d'Analyse de documents scientifiques
→ Le TIPE devient une épreuve à part entière au format plus long (30 minutes au lieu de 20),
disparation des transparents (la présentation au format PDF doit être soumise en ligne), une Mise en
Cohérence des Objectifs du TIPE à fournir dès Mars (pour éviter les TIPE faits au dernier moment),
un rapport de 1000 mots (avec Abstract de 100 mots en anglais) à fournir)
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Les modalités du TIPE pour l'ENS sont différentes. À l’X, il n'y a pas de TIPE mais une analyse de
documents scientifiques (ADS).
Entre le 14 juin et le 21 juin à 12h00 validation par l’un des professeurs ayant encadré l’étudiant.
A partir du 20 juin à 14h00, la date de l’épreuve de TIPE est disponible sur http://www.sceiconcours.fr et par téléphone au 0 892 692 692
L'épreuve se déroule pour les MP/PC/PSI à l'IUT de Paris (16ème arrondissement)
Présentation du TIPE entre le 26 juin et le 22 juillet 2017.
Pour obtenir un créneau et l’heure de convocation correspondante, le candidat devra impérativement, l'avantveille du jour de passage de l’épreuve, se connecter par Internet ou appeler le 0 892 692 692.
ATTENTION : Les heures peuvent être là de 6H 30 le matin à 19H + le soir .
La légende (souvent validée) dit que les créneaux sont attribués par ordre d’arrivée en partant
du matin. Donc si on est matinal mieux vaut téléphoner tôt. Cependant, tout candidat ayant obtenu

un aménagement (temps supplémentaire) est convoqué à un horaire fixe.

Publication des résultats d’admissibilité
Polytechnique : les étudiants sont répartis en 4 séries dont les résultats sont dorénavant donnés à la
même date (normalement le 04/06 sur http://www.polytechnique.fr/concours pour MP et PC et le
24/05 pour PSI).
ENS : https://banques-ecoles.fr/ ou sur les sites des écoles. LES DATES NE SONT PAS CONNUES
D’AVANCE
Centrale-Supélec : publication en juin en ligne sur http://concours-centrale-supelec.fr/
Mines-Ponts : à partir du 14/06, à 18h sur : http://mines-ponts.fr
CCP : à partir du 14/06 , 20h sur http://ccp.scei-concours.fr
e3a : Les résultats des admissibilités seront adressés par mail aux candidats et publiés sur le site
Internet http://www.e3a.fr le 17 /06 à partir de 18h00.

Epreuves orales
De manière générale, il y a une coordination des différentes banques de concours pour éviter les
chevauchements ; en gros, chaque candidat a une semaine d’oraux dédiée à chaque banque de concours, sauf les
ENS qui ont des oraux différents de ceux de l’École polytechnique et de l’ESPCI et qui sont également
rassemblés sur une semaine. Les oraux des Arts et Métiers ont lieu sur une journée, parfois durant la semaine
d’oraux Centrale ou Mines : il faut alors envoyer un mail de manière à décaler la date. Les centres de passage
ci-dessous sont donnés à titre indicatif, et leurs adresses sont à la fin de ce document..
Polytechnique : non connu pour PSI mais à priori entre début et fin juin. Pour MP et PC du 19/06 au
16/07 (MP à l’École polytechnique, PC à l’ESPCI pour les maths, la physique et la chimie, et répartition
sur les deux sites pour les épreuves de travaux pratiques). (la série est connue dès début avril, lors de la
convocation aux épreuves écrites)

1ère série
2ème
série

du lundi 19 juin au dimanche 25 juin
du lundi 26 juin au dimanche 02 juillet
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3ème
série
4ème
série

du lundi 03 juillet au dimanche 09 juillet
du lundi 10 juillet au dimanche 16 juillet

ENS Paris-Lyon-Cachan-Rennes MP et PC : dates non connues, en général entre le 19/06 et le
16/07. Certains oraux, rassemblés sur une journée ont lieu à l’ENS Lyon, les autres à Cachan et à Ulm
(Paris).
PSI : épreuve commune ENS Cachan-École polytechnique (à Cachan) juste après les résultats de
l’admissibilité. 3 séries.
Centrale-Supélec/Mines-Ponts/CCP, les oraux ont lieu entre le 26/06 et le 22/07 (pour CentraleSupélec et Mines-Ponts, 4 séries qui dorénavant ne sont connues qu'après l'admissibilité) :
Centrale Supélec : Dates de passage disponibles en général assez vite, même pour les candidats de la
4ème série (plus tôt que pour les Mines) : http://centrale-supelec.scei-concours.fr/.
Une fiche de passage est à retirer à l’École Centrale (procuration possible) jusqu'à une heure avant le
premier oral).
Lieux de passage probables : MP à Centrale, PSI à l’Institut Sainte Marie (Antony, à côté de Centrale), PC
à Supélec (possibilité de passer le TP ailleurs)
Mines-Ponts : Infos sur http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/.
Lieux de passage probables : MP aux Ponts, PSI à Telecom ParisTech et ENSAE ParisTech, PC aux
Mines et à l'ENSTA ParisTech

ATTENTION : L’emploi du temps sert de convocation. Il doit être imprimé car il sera demandé comme
justificatif pour entrer sur les sites d'oraux. Pour accéder à son emploi du temps, il faut se connecter avec son
numéro d'inscription (identifiant) et son mot de passe.
Dates de passage des épreuves orales en fonction des séries
La série attribuée à chaque candidat est communiquée lors des résultats d'admissibilité. La série détermine, pour
les candidats admissibles, les dates de passage des épreuves orales. L'emploi du temps global de chaque
candidat peut être connu le jeudi voire le mercredi précédant le début de sa série d'interrogation (sur le site).
L'emploi du temps précis et complet du candidat sera disponible quelques jours avant la première épreuve (en
principe le samedi). Le lieu de passage et la salle seront alors indiqués sur l'emploi du temps.
En cas d'impossibilité de se présenter à une épreuve, le candidat doit se déplacer pour rencontrer l'examinateur
et convenir avec lui d'un nouvel horaire de passage. Il peut contacter le correspondant d'oral pour préparer ce
changement.
CCP : épreuves orales entre le 26/06 et le 22/07. Dates de passage communiquées le 20/06 à 14h00 par
internet. Report de date possible en téléphonant au 05 62 47 33 43
Il faut se connecter, comme pour le TIPE, sur SCEI l'avant-veille pour obtenir les horaires de passage.
Les épreuves ont lieu dans des lycées parisiens (pour les MP Lycée Claude Bernard, pour les PC Lycée
Molière, pour les PSI Lycée Chaptal). Infos sur les modalités des épreuves et plan d'accès aux sites.
ici : http://ccp.scei-concours.fr/sccp.php?page=cpge/oral/oral_accueil_cpge.html
Candidats admissibles à l’ENSEA et à l’Ecole Navale : oraux spécifiques (voir www.concoursensea.fr).
Nouveau concours Mines – Telecom (ex Petites Mines + Telecom INT (« Petites Telecom ») +
ENSIEE) :
Ecrits de Mines-Ponts + oraux du 26/06 au 13/07. 2 centres d'oraux au choix (Paris ou Evry)
http://www.concours-mines-telecom.fr
e3a : chaque école a ses propres règles. Elles se sont parfois regroupées pour les oraux, ou, comme
l’ESTP, ne prévoient pas d’autres oraux que les TIPE. Il est utile de télécharger le règlement du
concours sur http://www.e3a.fr/notice_e3a.pdf. On peut aussi consulter les sites de l’ENSAM
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(www.ensam.eu), du concours commun Polytech (www.polytech-reseau.org) et de la FESIC
(www.fesic.org).
Notre CONSEIL : Etablir un calendrier individuel précis
Il n’est pas toujours possible de prendre de la marge : Avoir toujours un numéro de tel où prévenir si
on est en retard. Il y a des possibilités de repasser.

JUILLET – AOÛT
Pour les candidats classés, Liste de vœux (obligatoire, même pour une seule école) : Jusqu'au 28/07
12h00 sur www.scei-concours.fr
Validation des vœux, classés par ordre de préférence : le 28/07 à 12h00 au plus tard.

Il faut noter qu’à cette date les résultats d’admission ne sont pas nécessairement tous parus !

1re proposition d'intégration: jeudi 03/08 à 14h00.. Même principe que pour APB : Oui définitif /
Oui mais / Non mais
Propositions suivantes : (le mercredi à 14 h 00) : le 23/08, le 30/08 et le 06/09, chaque fois 48h pour
répondre.
Le renoncement à une école est définitif.

Publication des résultats d’admission
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Centrale : Les résultats (notes, totaux et classements) sont publiés sur Internet :
http://centrale–supelec.scei-concours.fr
Polytechnique : sur http://www.polytechnique.fr/concours
Mines-PONTS : les listes de classement, les notes sont affichées le 26 juillet à 18h sur Internet
http://mines-ponts.fr
e3a : Les résultats (notes, totaux et classements) sont consultables sur le site http://www.e3a.fr et
adressés par mail aux candidats le samedi 17 juin 2017 à partir de 18h00 (sauf cas de force majeure).
CCP Résultats d'admission : le 27 juillet 2017 à 20 heures

A chaque étape, ne pas répondre dans les délais = démissionner

II- LE CALENDRIER des épreuves écrites.
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III- LES FRAIS
-

-

Pour les boursiers : Voir conditions particulières sur les sites d’inscription aux concours.
o

Dans tous les cas les boursiers sont exonérés des frais de dossier

o

Mais ils doivent s’acquitter des frais spécifiques à chaque école pour les concours des CCP et
e3a

o

Ils doivent prévoir des frais de transport et logement pour l’ENS Lyon (oraux des 3 ENS) , des
aides sont possibles auprès de la Fondation du lycée Louis-le –Grand.

ENS gratuit.
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-

Concours Centrale-Supélec paiement par Ecole (ne pas les prendre toutes systématiquement, cependant il
est souvent conseillé de mettre une des moins prestigieuses (Marseille, SupOptique), ainsi on maximise
les chances de passer des oraux, et ainsi de s'entraîner en cas de 5/2)

Voici à titre d’exemple le lien web pour les frais concernant la filière MP
http://www.scei-concours.fr/inscription/frais_pdf/frais_2017/frais_inscription_2017_MP.pdf
ENS

gratuit

École polytechnique & ESPCI

100 €

Banque CentraleSupélec

110 € par école

Concours commun Mines-Ponts

290 € (inclut ENSAE-Paris Tech, filière MP)

Concours Mines-Télécom
Banque CCP

275 € (ex petites Mines, Telecom INT)
170 € de frais de dossier + frais spécifiques entre 25 et 55 €

Sauf École de l’Air, École navale, ENSAI, ENSIETA, ESM Saint-Cyr (gratuit)
Banque e3a

85 € + frais spécifiques par école entre 20 et 55 €

Arts et Métiers

49 € (en plus)

ESTP

49 € (en plus)

Groupe Polytech

85 € (en plus)

Groupe FESIC

20 à 55 € par école, selon les écoles

EPITA

70 €

IV- ECRITS : COEFFICIENTS et LIEUX
(Voir feuilles annexes en fin de document)

V- LES ACCES en TRANSPORT en COMMUN et HEBERGEMENT
ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN VERS LES CENTRES D’EXAMEN, PLANS D’ACCES
ET POSSIBILITES D’HEBERGEMENT :
Ces informations sont données à titre indicatif. Nous n’indiquons ici que les centres relevant de l’académie
de Paris, ils ne sont cependant pas encore tous confirmés. Par ailleurs, tout candidat peut choisir de passer
les épreuves écrites dans l’académie de son choix dans la mesure des places disponibles.

Groupe Polytechnique-ESPCI-ENS :
Pour les écrits : en MP et PC : 2 sites dont l’Ecole Polytechnique, qui pourrait être le lieu de passage de tous
ou de la plupart des candidats de Louis-le-Grand.
(cf.https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr/centres-ecrits)
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE (concours Polytechnique-ESPCI-ENS) :
Plan d’accès : http://www.polytechnique.edu/accueil/vie-sur-le-campus/acceder-au-campus/
RER B ou C, station Massy-Palaiseau (25’ depuis Denfert), puis bus Trans-Essonne n° 91-06
ou 91.10, direction Saint-Quentin-en-Yvelines, stations « Les Joncheraies », « Lozère » ou
« Laboratoires » (15’ de bus environ, mais attention, peu de bus en heures creuses, donc
prendre de la marge.
Autre possibilité : RER B, Station Lozère (27’ depuis Luxembourg), puis 15’ environ de
marche à pied (avec 300 marches environ à monter, mais plus sûr en matière d’horaire !)
Se loger à proximité de l’Ecole : http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/programmesmasters/logement/liste-d-hotels-11002.kjsp?RH=1253540930989#KLINK. Sinon quelques
chambres sont également disponibles à la Maison d’hôte (tél. 01 69 33 27 30).
Le premier lien de la page ci-dessus concerne l'ENSTA ParisTech, qui est situé sur le même terrain
que Polytechnique (moins de 5 minutes à pied des centres d'examens). Des petits déjeuners sont
fournis par les étudiants de cette école à destination des candidats logeant dans la résidence (l'année
dernière, ils étaient plus de 50). Infos sur cette plaquette : https://www.enstaparistech.fr/sites/default/files/fichiers/Documentation/campus_ensta-2014-bd.pdf
Les oraux de polytechnique se déroulent à l’École polytechnique (MP), à l’École polytechnique et l’ESPCI
Paris 5ème (PC), à l’École polytechnique et ENS-Cachan (PSI)
Deuxième centre d'examen non connu à ce jour
Pour les PSI (probablement): SIEC Maison des Examens : 7 rue Ernest Renan – 94110 Arcueil (en face du
RER B Laplace)
Pour LES ENS, les oraux des concours MP et PC se déroulent dans les ENS de Paris, Cachan et Lyon.
ENS Cachan : 61, avenue du Président Wilson – 94230 Cachan. Accès par le RER B, station
Bagneux-Pont Royal (20’ environ) et prévoir 10’ de marche. Plan d’accès : http://www.enscachan.fr/version-francaise/outils/plan-d-acces/
ENS Paris : 45 rue d’Ulm – 75005 Paris
ENS Lyon : 46, allée d’Italie – 69364 Lyon cedex 07 (tél. : 04 72 72 80 00). Par Lyon PartDieu, Mo Ligne B (dir. Stade de Gerland), station Debourg (10’), puis 15’ de marche. Par
Lyon-Perrache, bus 32 (dir. Etats-Unis/Viviani) ou 96, station Halle Tony Garnier (15’) puis
10’ de marche. Site des transports en commun lyonnais : www.tcl.fr. On peut trouver les
informations sur les accès en ligne sur http://www.ens-lyon.fr/web/nav/article.php?id=91.
Hébergement non prioritaire mais possible à Paris pour les admissibles dont les parents résident
en province ou à l’étranger, dans la limite des places disponibles, si l’internat de LLG est
fermé au moment de l’oral de l’étudiant. Formulaire de demande d’hébergement mis en ligne
le jour des premiers résultats d’admissibilité sur www.ens.fr. Cet hébergement quelle(s) que
soi(en)t l’(les) ENS concernée(s) par la convocation aux oraux.
Hébergement possible également à l’ENS-Lyon, la nuit qui précède la convocation. Les
informations seront disponibles en temps utile sur le site www.ens-lyon.fr, rubrique Concours
et admissions. L’étudiant devra contacter le secrétariat de l’oral pour prévenir de son arrivée,
qui doit avoir lieu entre 18 et 22h00 (tél. à confirmer : 04 72 72 89 47).

Groupe Centrale Supélec
Pour les écrits :
Parc Floral, avenue de la Pyramide, à Vincennes, entrée face au Château de Vincennes. Métro : Château de
Vincennes, compter 15’ de marche.
Les candidats bénéficiant d'aménagements particuliers passent à Centrale (Chatenay-Malabry).
Pour les oraux : ils peuvent avoir lieu dans différents endroits (essentiellement Centrale et Supélec)
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ÉCOLE CENTRALE DE PARIS, Grande Voie des Vignes – 92295 Châtenay-Malabry cedex : RER B, station
Antony (15’ de Denfert), puis bus 395 (toutes les 20’, 8’ de transport), arrêt Grande Voie des Vignes.
Plans d’accès sur http://www.ecp.fr/cms/plan_d_acces
Hébergement réservé aux candidats du concours Centrale-Supélec, possible à la résidence des
élèves de l’École Centrale. Demande de réservation obligatoirement par courrier à
Hébergement concours, Av. Sully Prudhomme – 92295 Châtenay-Malabry (tél. 01 46 83 70
00). Accès RER B, station Antony, puis 395, arrêt Carrefour de l’Europe. Site de la résidence :
www.centralepariscampus.com . Petit déjeuner et repas possibles au RU. Ou lien internet sur la
page des résultats d'admissibilité.
Se présenter, lors de l’admission, muni de sa convocation d’oral : horaires d’accueil lundivendredi 16h00-18h00, samedi-dimanche 17h00-19h00. Repas possibles au restaurant
universitaire, tous les jours, midi et soir.
Certaines épreuves des PSI ont lieu à l'Institut Sainte Marie à Antony (10 minutes à pied).
SUPELEC (concours Centrale-Supélec, PC), Plateau de Moulon, 3 rue Joliot-Curie – 91190 Gif-sur-Yvette :
RER B, station Massy-Palaiseau (direction St-Rémy-les-Chevreuse, 25’ depuis Denfert), puis bus TransEssonne n° 91-06, direction Saint-Quentin, station Moulon (mêmes conseils que pour Polytechnique).
Les samedis, dimanches et jours fériés, RER B, descendre à la station Le Guichet + 30 minutes de marche
à pied (prévoir 1h45 de transport) ; des navettes sont parfois mises en place (se renseigner au secrétariat de
l’oral).
Autre possibilité : RER B, Station Le Guichet, puis autobus ATPR ligne 269.002 le GuichetSaclay (à prendre sur la place située légèrement au nord de la gare RER), station Supélec.
Compter 1h15’.
Plan d’accès sur : http://www.supelec.fr/gif/plan_acces.html
Hébergement possible à la Résidence des élèves de Supélec (Tél. : 01 69 85 22 22). Se
présenter avec sa convocation d’oral. Accueil de la résidence : lundi-vendredi 9h00-12h00 et
14h00-18h30, samedi 16h00-18h00, dimanches et fêtes 14h00-18h00. Petit déjeuner et repas
possible au RU.
INSTITUT D’OPTIQUE (SupOptique, concours Centrale-Supélec), Campus Polytechnique, RD 128, 2 av.
Augustin Fresnel – 91127 Palaiseau cedex. RER B ou C, station Massy-Palaiseau (25’ depuis Denfert),
puis bus Trans-Essonne n° 91-06, direction Saint-Quentin-en-Yvelines, station Polytechnique Fresnel (15’
de bus environ, mêmes conseils que pour Polytechnique).
Autre possibilité : RER B, Station Lozère (27’ depuis Luxembourg), puis 15’ environ de
marche à pied (avec 300 marches environ à monter, mais plus sûr en matière d’horaire !)
Plan d’accès sur : http://www.institutoptique.fr/Plan-d-acces.

GROUPE CCP :
Écrits au Parc Floral – Hall de la Pinède, avenue de la Pyramide, à Vincennes, entrée face au
Château de Vincennes. Métro : Château de Vincennes, compter 15’ de marche.
Lieux de passage des oraux sur : http://ccp.sceioncours.org/html/cpge/oral/oral_accueil_cpge.htm
(avec plans d’accès). a Paris ou en banlieue. En 2016 :
MP : Lycée Claude Bernard, 1 av. du Parc des Princes-75016 Paris. M° Porte de Saint-Cloud ou
Porte d’Auteuil.
PC : Lycée Molière, 71 rue du Ranelagh et 38 rue de l’Assomption – 75016 Paris
(M° Ranelagh).
PSI : Lycée Chaptal , 45 boulevard des Batignolles, 75008 Paris.(M° ROME)

GROUPE E3A :
Écrits : non connu pour le moment.
Quelques lieux possibles : l’ESTP Cachan, Parc Floral.
ESTP Cachan – 28 av. du Président Wilson 94 Cachan. RER B, station Arcueil-Cachan (13’
depuis Saint-Michel, puis moins de 10’ de marche à pied). Descendre en tête de train, entrée de
l’ESTP au 41 rue Marcel Bonnet. Plan d’accès sur : http://www.estp.fr/page.php?page=4
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Parc Floral – Hall de la Pinède, avenue de la Pyramide, à Vincennes, entrée face au Château de
Vincennes. Métro : Château de Vincennes, compter 15’ de marche à pied ; ESTP Cachan – 28
av. du Président Wilson 94 Cachan. RER B, station Arcueil-Cachan (13’ depuis Saint-Michel,
puis moins de 10’ de marche à pied). Descendre en tête de train, entrée de l’ESTP au 41 rue
Marcel Bonnet. Plan d’accès sur : http://www.estp.fr/page.php?page=4
Les oraux sont spécifiques à chaque groupe d’écoles.

GROUPE MINES-PONTS :
Les écrits se déroulent au Parc Floral – Hall de la Pinède, avenue de la Pyramide, à Vincennes,
entrée face au Château de Vincennes. Métro : Château de Vincennes, compter 15’ de marche à
pied. Les candidats bénéficiant d'aménagement passent au secrétariat des Mines, rue Dareau.
Lieux de passage des oraux et plans d’accès accessibles à partir du site http://concoursminesponts.telecom-paristech.fr/index.php. Ils sont essentiellement situés dans Paris (sauf
ENPC à Champs-sur-Marne et ENSAE à Malakoff et ENSTA à Palaiseau). A Paris : Centre
universitaire des Saints-Pères (45 rue des Saints-Pères, 75006), ENSMP (60 bd Saint-Michel,
75006), ENST (49 rue Vergniaud, 75013), , IUT de Paris (pour le TIPE, 143 av de Versailles,
75016, tél. 0 892 692 692).
ENSTA (828 Boulevard des Maréchaux, 91120 Palaiseau), pour l’accès, idem X et Supoptique
ENPC : 6-8 av. Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-Vallée (tél.
01 64 15 30 00). RER A, station Noisy-Champs (25’ de Paris).
Plan d’accès sur : http://www.enpc.fr/fr/campus/cite_descartes/acces.htm
ENSAE ParisTech : 3, av. Pierre Larousse – 92245 Malakoff. Mo Malakoff-Plateau de Vanves.
Plan d’accès disponible sur : http://www.ensae.fr/content/view/30/238/
Habituellement, les MP passent aux Ponts, les PC aux Mines ou à l'ENSTA, les PSI à l'ENSAE
ou l'ENST (hors langue facultative)
Hébergement possible (dans la limite des places disponibles) : à la Maison des Mines (270 rue
Saint-Jacques, Paris Ve, tél. 01 43 54 77 25), à l'ENSTA ParisTech (https://admissibles.enstaparistech.fr/) ou à la résidence des élèves de l’ENPC (Ponts et Chaussées), à Marne-la-Vallée

(infos logement sur http://bde.enpc.org/admissibles)

Inscription aux concours scientifiques (décembre 2016) – FCPE-LLG - Page 12 sur 18

VI - LES PLACES OFFERTES PAR ECOLES ( des variations sont possibles)
MP
GROUPE

ENS

ÉCOLE

PSI

INFO

MP/SI,
MPI, MP

Paris (chiffres 2016)

11

40

20

Lyon (chiffres 2016)

23

16

28

Cachan (chiffres 2016)

17

14

18

Rennes (chiffres 2016)

9

11

60

81

66

43

102

80

130

57

Min 20

Min 7
avec
PSI et
PT

total

EC.
POLYTECHNIQUE

PC

Ec. Polytechnique

Ec. polytechnique étr.

37
6

ESPCI

55

ESPCI étranger

3

GROUPE

ÉCOLE

MP

PC

PSI

CENTRALESUPELEC

Centrale Paris

142

88

93

EC Paris étr.

18

6

8

Supélec

145

100

115

Supélec étr.

2

2

1

EC Lyon

127

62

82

ÉCOLE

MP

PC

PSI

SupOptique

40

45

30

SupOptique étr.

2

2

2

EC Lille

90

50

60

EC Nantes

135

55

75

EC Marseille

80

80

60

GROUPE
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GROUPE

ÉCOLE

MP

PC

PSI

EC Casablanca

20

10

3

ENSEA

60

30

60

Ecole Navale

28

18

28

Université technologique de
Troyes

10

15

20

927

564

651

Ponts

63

33

35

ISAE/Supaéro

69

34

6

ENSTA

56

33

41

Télécom Paris

59

22

21

Télécom Sophia-Antipolis

23

7

8

Mines Paris

48

18

30

Mines Saint-Étienne

40

40

40

Mines Nancy

54

32

40

Télécoms Bretagne

55 + 3
(Sophia)

22 + 3

30 + 3

ENSAE (Stat. & Administration)

45
515

243

315

TPE (ENM, ENSG, EIVP)

?

?

?

Mines-Telecom (ENSTIM +
Telecom INT)

595

303

407

total

MINES-PONTS

total
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E3A

ENSAM

40

20

257

détail : brochure
sur www.e3a.fr

ESTP

168

170

153

détail : brochure
sur www.e3a.fr

groupe Polytech

787 (classement commun)

détail : brochure
sur www.e3a.fr

groupe FESIC + autres

462

428

553

GROUPE

ÉCOLE

MP

PC

PSI

CONC. COMM.
POLYTECHN.

total

1153

PC-Ph

PC-Ch

608

611
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849

CONCOURS SCIENTIFIQUES 2017

COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ÉCRITES
PC
CONCOURS
Mines-Ponts

En région parisienne, les épreuves écrites (filières MP, PC et PSI) ont lieu
habituellement au Parc Floral de Paris.
Les candidats nécessitant des aménagements particuliers, passeront leurs épreuves
écrites au secrétariat du Concours Commun Mines-Ponts 37-39 rue Dareau, 75014
Paris.
Adresse du parc Floral : Hall de la Pinède - Avenue de la Pyramide - 75012
Site : http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/
Notice 2017 : http://mines-ponts.fr/pages/static/notice.pdf
Centrale-Supélec

En région parisienne, les épreuves écrites de la session 2017 (filières MP, PC, PSI
et TSI) auront lieu en principe au Parc Floral de Paris. Les candidats nécessitant
des aménagements particuliers, passeront leurs épreuves écrites à l'École Centrale
Paris à Châtenay-Malabry. Le lieu exact de passage (salle, numéro de place) sera
indiqué sur la convocation disponible sur ce site début avril 2017.
Les coefficients sont donnés pour toutes les écoles sauf ENSEA, Ecole Navale et
Centrale Casablanca qui ont des coefficients particuliers.
Voir :http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/Notices/CCS2017-PC.pdf
CCP (Concours communs polytechniques) Phys/Chim

Centre d'examen : Parc floral
Hall de la Pinède - Avenue de la Pyramide - 75012
Coefficients généraux CCP. Ordre présentation : Spé Phys / Spé Chimie
Certaines écoles ont leurs propres coefficients. Voir :

http://ccp.scei-concours.fr/cpge/notice/pdf/notice_ccp_2017.pdf

MATIERE

COEFF

Maths 1
Physique 1
Langue vivante
Physique 2
Chimie
Français
Maths 2

4
4
3
5
4
5
3

Info

1

Maths 1
Physique 1
Français
Chimie
Physique 2
Langue vivante
Maths2
Info

12
15
17
12
15
11
12
6

Français
Maths 1
Physique 1
Langue vivante

9/9
14/14
15/8
4/4

LV2 facultative
Chimie 1

2/2
8/15

Modélisation des
systèmes physiques ou
chimiques

08/08/15

Polytechnique – ESPCI- ENS

Math

2 centres d'examen dont l'Ecole Polytechnique (91128 Palaiseau), le second n'est pas connu à ce
jour. A noter que de toute façon les élèves des lycées à proximité de la ligne B du RER (Orsay +
Antony + Lakanal + Quartier Latin (et donc LLG)) passent à l’école Polytechnique.
Pour y accéder, RER B Lozère + 300 marches ou bus 91 - 06 depuis Massy – Palaiseau.

Français
Physique A
Chimie A
Physique B
L. vivante

6/5/8/8/2,5/3/3
6/5/0/0/0/0/0
6/9/5/0/5/4/9
6/5/0/5/5/7/4
6/6/4/3/2,5/2/2

Informatique
Physique C
Chimie B

4 /4/0/0/3/3/3
0/0/7/0/0/0/0
0/0/0/7/0/0/0

Physique-Chimie

0/0/0/0/5/0/0

Coefficients donnés dans l'ordre : X / ESPCI/UlmP/UlmC/LyonPC/CachanP/CachanC

N.B. Pour les détails, voir la notice: Notice_concours_ENS_2017
*** Épreuves écrites comptant pour l’admission seule

Points > 10
pris en cpte

9/9/5/5/5/5/3
Pour les
ENS ***

***
***

e3a
L’adresse des centres d’écrit sera disponible mi-mars sur le site www.e3a.fr.
Coefficients variables selon les écoles : plus de 60 écoles en un seul et unique concours.
Détail : http://www.e3a.fr/notice_e3a.pdf
NB 1. Les coefficients fournis ici concernent les candidats français et à titre indicatif. Se référer aux brochures de chaque concours pour des informations complètes
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CONCOURS SCIENTIFIQUES 2017

COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ÉCRITES
MP
CONCOURS

MATIERE

Mines-Ponts

Maths 1
Physique 1
En région parisienne, les épreuves écrites (filières MP, PC et PSI) auront lieu au Parc
Langue vivante
Floral de Paris.
Les candidats nécessitant des aménagements particuliers, passeront leurs épreuves Maths 2
écrites au secrétariat du Concours Commun Mines Ponts 37-39 rue Dareau 75014 SI ou Info

COEFF
4
3
3
5
2

PARIS.
Adresse du parc Floral : Hall de la Pinède - Avenue de la Pyramide - 75012
Site : http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/
Notice 2016 : http://mines-ponts.fr/pages/static/notice.pdf

Français
Physique 2
Chimie
Info

5
4
2
1

Centrale-Supélec

Maths 1
Physique-chimie1

17
11

Français
S2I ou Info
Physique-Chimie2
Langue vivante
Maths 2

17
10
11
11
17

Info

6

Français
Maths 1

9
12

Physique chimie
Langue vivante

7
4

En région parisienne, les épreuves écrites de la session 2016 (filières MP, PC, PSI et
TSI) auront lieu au Parc Floral de Paris. Les candidats nécessitant des aménagements
particuliers, passeront leurs épreuves écrites à l'École Centrale Paris à ChâtenayMalabry. Le lieu exact de passage (salle, numéro de place) sera indiqué sur la
convocation disponible sur ce site début avril 2016. Les coefficients sont donnés pour
toutes les écoles sauf ENSEA, Ecole Navale et Centrale Casablanca qui ont des
coefficients particuliers. Voir : http://www.concours-centralesupelec.fr/CentraleSupelec/Notices/CCS-2016-MP.pdf
CCP (Concours communs polytechniques)

Centre d’examen : Parc Floral
Hall de la Pinède - Avenue de la Pyramide - 75012
Ces coefficients sont les coefficients généraux des CCP.
Certaines écoles ont leurs propres coefficients. Voir :

http://ccp.scei-concours.fr/cpge/notice/pdf/notice_ccp_2016.pdf

Polytechnique et ENS

LV2 facultative
Maths 2
Info ou SI
Physique2
Maths A
Français

2 centres d'examen dont l'Ecole Polytechnique (91128 Palaiseau), le second n'est pas connu à ce
jour. A noter que de toute façon les élèves des lycées à proximité de la ligne B du RER (Orsay +
Antony + Lakanal + Quartier Latin (et donc LLG)) passent à l’école Polytechnique.
Pour y accéder, RER B Lozère + 300 marches ou bus 91 - 06 depuis Massy – Palaiseau.

Physique
Maths B

Coefficients donnés dans l’ordre concours MP :
Maths C
XMPSI/XMPinfo//UlmMP/UlmMPI/LyonMP/LyonMPI/CachanMP/CachanMPI/RennesMP/MPI
Coefficients donnés dans l’ordre concours Info :
Maths D
Ulm/LyonM/LyonP/Cachan/Rennes
N.B. Pour les détails, voir la notice: Notice_concours_ENS_2017

*** Épreuves écrites comptant pour l’admission uniquement

Info A
Physique et SI
Info B

.

L. vivante
Info-Math

Points > 1
2
pris en cp
12
7
7
8/8/0/0/4/4/5/5/5/5
0/0/0/0/0
6/6/8/8/2,5/2,5/3/3/3/3 Pour les
2/2/2/2/2
***
6/6/6/4/4/0/4/0/4/0
0/0/4/0/0
7/7/0/0/0/0/0/0/0/0
0/0/0/0/0
0/0/4/0/4/4/5/5/5/5
4/4/0/5/4
0/0/6/6/0/0/0/0/0/0
0/0/0/0/0
0/6/0/6/0/4/0/4/0/4
4/4/4/5/5
6/0/0/0/0/0/0/0/0/0
0/0/0/0
4/6/0/0/2,5/4/3/3/3/3
0/0/0/0/4
***
6/6/3/3/2,5/2,5/2/2/2/2
1,5/2/2/1,5/2
***
0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
4/4/4/5/3

e3a
L’adresse des centres d’écrit sera disponible mi-mars sur le site www.e3a.fr.
Coefficients variables selon les écoles : plus de 60 écoles en un seul et unique concours.
Détail : http://www.e3a.fr/notice_e3a.pdf

NB 1. Les coefficients fournis ici concernent les candidats français et à titre indicatif. Se référer aux brochures de chaque concours pour des informations complètes
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CONCOURS SCIENTIFIQUES 2017

COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ÉCRITES
PSI
CONCOURS
Mines-Ponts

En région parisienne, les épreuves écrites (filières MP, PC et PSI) auront lieu au
Parc Floral de Paris.
Les candidats nécessitant des aménagements particuliers, passeront leurs
épreuves écrites au secrétariat du Concours Commun Mines-Ponts 37-39 rue
Dareau 75014 Paris.
Adresse du parc Floral :
Hall de la Pinède - Avenue de la Pyramide - 75012
Site : http://concours-minesponts.telecom-paristech.fr/
Notice 2016 : http://mines-ponts.fr/pages/static/notice.pdf

MATIERE

COEFF

Maths 1
Physique 1
Langue vivante

4
3
3

Physique 2
SI
Français
Maths 2
Chimie

4
4
5
3
2

Info

1

Centrale-Supélec

Maths 1
Physique-chimie1
En région parisienne, les épreuves écrites de la session 2016 (filières MP, PC, PSI et
Français
TSI) auront lieu au Parc Floral de Paris. Les candidats nécessitant des aménagements
particuliers, passeront leurs épreuves écrites à l'École Centrale Paris à Châtenay-Malabry. S2I
Le lieu exact de passage (salle, numéro de place) sera indiqué sur la convocation
Physique-Chimie2
disponible sur ce site début avril 2016.
Langue vivante
Les coefficients sont donnés pour toutes les écoles sauf ENSEA, Ecole Navale et Centrale Maths2

12
15
17
12
11
11
12

http://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/Notices/CCS-2016-PC.pdf

Info

6

CCP (Concours communs polytechniques)

Français
Maths
Physique chimie
Langue vivante 1

9
11
11
4

LV2 facultative
SI
Info
Modélisation et
ingénierie
numérique
Physique

2
9
5

Français
Modélisation
Physique et SI

4

SI
Maths
Modélisation en
sc.phys. et sc. Ingé
LV
Informatique (X
uniquement)
Physique

5
5

Casablanca qui ont des coefficients particuliers. Voir :

Centre d’examen : Parc Floral
Hall de la Pinède - Avenue de la Pyramide – 75012
Ces coefficients sont les coefficients généraux des CCP.
Certaines écoles ont leurs propres coefficients. Voir :

http://ccp.scei-concours.fr/cpge/notice/pdf/notice_ccp_2016.pdf

Polytechnique & ENS Cachan

Peut-être à la Maison des examens ? (mais non confirmé à ce jour)
Coefficients de l' X = Coefficient de l'ENS Cachan, sauf Informatique

N.B. Pour les détails, voir la notice: Notice_concours_ENS_2017
*** Épreuves écrites comptant pour l’admission uniquement

e3a

Points >10
pris en cpte

9
5

5

5
2

***

2

***

L’adresse des centres d’écrit sera disponible mi-mars sur le site www.e3a.fr.
Coefficients variables selon les écoles : plus de 60 écoles en un seul et unique concours.
Détail : http://www.e3a.fr/notice_e3a.pdf

NB 1. Les coefficients fournis ici concernent les candidats français et à titre indicatif. Se référer aux brochures de chaque concours pour des informations complètes
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