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Modifications d’arrêtés pour les concours d’admission

2015, 2016 et 2017.

La liste des modifications de l'organisation du concours d'admission de l'École
polytechnique telles qu’elles ont-été actées par la Commission Amont, réunie le 2
octobre 2014, figure ci-dessous. Les arrêtés concernés seront. modifiés en
conséquence.

Mesuress’appliquant a partir du concours 2015 :

1 - L'organisation du concours d’admission voie 2 qui concerne les étudiants étrangers
qui font leurs étudesà l'étranger, est confiée à la Direction du Concours d'Admission.

2 - Les droits d'inscription au concours d'admission voie 1 (élèves des CPGE) sontfixés à
100 euros pour les épreuves écrites et un droit d'inscription supplémentaire de 100 euros
sera demandé aux candidats admissibles qui souhaitent passer les épreuves d’oral. Les

candidats boursiers sont exonérés de droits d'inscription.

3 - La création d’un jury spécifique d'admission pour les candidats au concours
d'admission voie 2 est proposée. Ce jury se réunira deux fois : une première au mois de
décembre pour l'admission des étudiants étrangers qui font leurs études à l’étranger et
une deuxième aumois de juin pour l'admission des étudiants étrangers qui font leurs
études à l'étranger, des étudiants étrangers qui font leurs études en France et des
étudiants français de la filière universitaire.

4 — Des modifications des modalités du concours PSI organisé par l'ENS de Cachan sont
proposées. Ces modifications concernent une évolution des coefficients des épreuves
comptant pour l’admissibilité et l'admission, une mutualisation des épreuves écrites de
langueset de français de la banque d'épreuves communes X-ENS-ESPCI et enfin ajout,
pour nos admissibles, d’une épreuve orale spécifique d'ADS (analyse de documents
scientifiques de maths ou de physique).

5 — La création d'un centre d'écrits en Chine pour des candidats issus de formations
« CPGE à la française » telles que celles de Université de Shanghai Jiao-Tong. Pour
ces candidats, une nouvelle voie d'admission est proposée (voie 3).

6 — ll est proposé que l'épreuve écrite de langue pour le concours voie 1, élèves des
CPGE, devienne une épreuve d'admissibilité.



7 - Création d'une nouvelle épreuve orale de langue(vidéo,identique à celle de la voie 1)
pourla filière universitaire française et des étrangers étudiant en France (voie 2).

8 — Il est proposé de rendre accessible, pour tous nos candidats de la voie 1, les notes
d'écrit et d'oral aux épreuves, quatre jours avant la tenue du jury d’admission. Un délai de ©
trois jours pour réclamation leur sera accordé à compter du jour de la mise à disposition
desnotes.

Mesures s’appliquanta partir du concours 2016:

Il est proposé d'introduire une épreuve écrite de mathématiques pour lé concours
d'admission voie 2 qui concerne les étudiants étrangers étudiant à l'étranger. Cette
épreuve remplacera le QCM mis en place par ParisTech et comptera pour l'admission.
Cette épreuve sera organisée dans les centres d'examen, durant la semaine des
épreuves orales.

Mesure s'appliquant à partir du concours 2017 :

Il est proposé, pour le concours d’admission voie 1; élèves des CPGE, de mettre en
place une épreuve orale obligatoire d'anglais et une seconde épreuve orale obligatoire
de langue en : allemand, espagnol, chinois, arabe,italien, portugais ou russe.II est
également proposé de supprimer l'épreuve de langues facultatives.


