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d’admission 2018

I / Bilan du concoursd’admission 2017

Le concours 2017, quece soit pour la voie des CPGEoula voie pour universitaires, s’est

trés bien déroulé. Cette édition a vue la mise en ceuvre des nouveautés suivantes :

- Youverture d’un concours d’admission pourla filiére BCPST des CPGE, 10 places

étaient offertes et elles ont toutes été pourvues. Le niveau des candidats était

excellent;

- l'ouverture d’un centre d’épreuves en Céte d’Ivoire et d’un autre centre au Liban pour

les étudiants issus des universités;

- en filiére PSI, ’épreuve d’oral de mathématiques a été organiséeà l’X et par I’X ;

- l'épreuve écrite d'informatique, d’une durée de 2 heures, est désormais commune aux
filières PSI, MPet PC ;

- la suppression de l'épreuve écrite d'informatique enfilière PT, cette épreuve a été

remplacée par une nouvelle épreuve d’informatique à l'oral;

- la visite médicale d’aptitude s’est déroulée pendant la semaine des oraux à la grande

satisfaction des candidats;

- la création d’un site web d'inscription pour les auditions.

En ce qui concerne l’attractivité de l’École polytechnique vis à vis des candidats admis
dans d’autres écoles, pour les élèvesissus des CPGE,le nombre de désistements au profit

d’autres écoles est de 79 pourles élèves français (en nette augmentation par rapport à

2016) et de 5 pour les élèves internationaux. Les désistements se font essentiellement au

profit de l’'ENS-Ulm (54 désistements pour les élèves français, 2 pour les élèves

internationaux) et de l’'ENS-Lyon (14 désistements pour les élèves français, 3 pour les

élèvesinternationaux). Par rapport aux années précédentes, si le nombre de désistements

au profit de ’ENS-Ulm reste stable, on constate que l’augmentation significative du

nombre de désistements au profit de l’'ENS-Lyon dans les filières MPSI et PC. On
constate également plus de désistements en faveur de l'ENS-Ulm dansles premiers du

classement dela filière MPI.

Les trois principaux établissements dont sont issus les admis sont : le Lycée Sainte

Geneviève, le Lycée Louis le Grand et le Lycée Stanislas.

Le nombre de jeunesfilles est en légère augmentation (+ 10%).



II / Propositions d’évolution du concours d’admission 2018

Ces évolutions impactent pour partie la notice du concourstelle qu’annexéeà l’arrêté du

17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d’admission à l'Ecole

polytechnique.

Après approbation par le Conseil des dispositions proposées, un arrêté modifiant la

notice sera adressé au ministère des armées pour validation et signature du ministre.

Modifications proposées:

1) Voie CPGEfilières MP, PC, BCPST

> Disposition nouvelle

- la durée de préparation de l’épreuve orale defrançais estfixée à 45 minutes.

Dans les autres filières de la voie CPGE, l'épreuve de français n’est pas organisée par
l'Ecole (banque d'épreuves).

2) Voie CPGEfilière PSI

>Notice - art. III-2-1 & 2 (tableau)

- organisation par l’École polytechniquede l’épreuveorale de physique pour les candidats
admissibles (cette épreuve est actuellement organisée par l'ENS Paris-Saclay) d’une
durée de 50 minutes;;
- organisation par l’École polytechnique de l’épreuve de langues pour les candidats
admissibles (cette épreuve est actuellement organisée par l'ENS Paris-Saclay) d’une
durée de 30 minutes.
Cette évolution permettra d’avoir un traitement identique pour les épreuves de langue,
indépendamment dela filière.

> Disposition nouvelle

- la durée de préparation de l’épreuve de langueest fixée 4 30 minutes.

3) Voie CPGEfilière BCPST

> Disposition nouvelle

- la durée de préparation de l’épreuvede langueest fixée à 30 minutes.

4) Voie CPGEfilière PT

>Notice - art. III-4-1 B)

- la durée de l'épreuve et dela préparation de l'interrogation de langue vivante facultative
sont supprimées, l'épreuve n'étant pas organisée directement par l'Ecole (banque
d'épreuves).



> Disposition nouvelle

- la durée de préparation de l’épreuve d’informatiqueest fixée 4 1 heure.

5) Voie UNIV filiére FUF

> Notice — art. III-6-1 B)

- la durée de préparation des épreuves defrangais est fixée 4 45 minutes.

6) Voie UNIV filiére FUI

>Notice - art. IV-3-1 B)

- la durée de préparation des épreuves orales de 30 minutes est supprimée, à l’exception
del'épreuve de culture générale et motivation.

>Notice - art. IV-3-2 - cf. Tableau

- la durée des épreuves orales de mathématiques et physique passe de 45 minutes a
55 minutes.

7) Voie UNIV filière FUI-FF

> Notice — art. IV-4-2 — cf. Tableau

- la durée des épreuves orales de mathématiques et physique passera de 45 minutes à
55 minutes;

- la durée de l’épreuve d’ADS(analyse de documents scientifiques) passera de 30 minutes
à 40 minutes;

> Disposition nouvelle

- la durée de préparation de l’épreuve d’ADSestfixée 4 1 heure 20 minutes.

8) De facon générale, les durées des épreuves et de leur préparation seront supprimées
du texte de la notice pour étre reportées dans les tableaux des épreuves de
classement.

 

 

Délibération :
Le CA approuve les évolutions proposées qui feront l’objet d’une
modification dela notice annexée à l’arrêté du 17 novembre 2016

 
 



BILAN DES DESISTEMENTS 2017

(Candidatsfrançais, Éstes principales et complémentaires)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

MP.into |MP-pasi| pc psi PT |scpst| TSI UNI ae Fraction TOTAL

Nombre de candidats admis] 102 80 130 57 1 10 2 23 415 ee 405

ENS ULM 24 10 14 3 3 54 68,4% 48

ENS LYON 5 3 6 14 17% 3

ENS CACHAN 1 1 1 3 3,8% 1

ENS RENNES 1 1 13% 0

CENTRALE PARIS 1 1 13% 1

MINESParisTech 1 1 2 25% 1

ESPCI ParisTech 1 1 1,3% 2

ISUPAERO TOULOUSE 1 1 13% 0

Autres 2 2 25% 1

JSous-Total ENS 31 14 21 3 0 3 0 0 72 91,1% 52

Sous-Totalautres 2 1 2 1 1 0 0 0 7 8,9% 4

Total général des désistements| 33 15 23 4 1 3 0 0 79 100,0% 56

Taux de désistementsladmis% 32,4% 18,8% 17,7%| 7,0% 9,1% 300% - - 190% 13,8%

Nombre d'élèves intégrés 102 80 130 957 "1 40 2 23 415 405
  


