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Propositions d’évolution du concours 2019 et places offertes

le cadre d’un processus d'amélioration continue, plusieurs mesures, de divers ordres, sont
proposées aux fins d’accroître:

1)

2)

3)

4)

5)

le bilan du recrutementen filière universitaire française (FUF) montre une augmentation de
l'attractivité decette filière avec un nombrecroissant de dossiers et une qualité croissante
des dossiers présentés par les étudiants. Les résultats des élèves polytechniciens issus de
cette filière sont satisfaisants et témoignent de la montée en puissance de cette filière de
recrutement. (Le nombre de placesoffertes au concours 2020 est indiqué enfin de note).

= Il est proposé une augmentation de 5 places pourlafilière FUF candidats français, ce
qui conduirait à une promotion de 420 élèves polytechniciens en 2019 (415 en 2018).

Les frais d'inscription au concours sont actuellement de 100€, soit un montant très
raisonnable par comparaison avec ceux des autres concours. Pour mémoire, ces frais
d'inscription ne concernentpas les candidats boursiers.

= Une augmentation desfrais d'inscription de 20% est proposée.

S'agissant de l'affichage des listes nominatives d'admissibilité et d'admission,il n’est pas en
conformité avec le règlement européen de la protection des données (RGPD) et les
pratiquesdesautres écoles.

=> Il est proposé de le supprimer et chaque candidat sera informé personnellement de ses
éventuelles admissibilités et admission.

Concours voie CPGE, filière PSI.

 

= Ilest proposé la prise en charge, par la Direction du Concours d’Admission,del'épreuve
orale de français. La Direction du Concours d’Admission organiserait ainsi la quasi-
totalité des oraux de ce concours ; ce qui permettrait d’aligner la qualité surcelle des
autresfilières,les écrits resteraient organisés par l'ENS Paris-Saclay.

© En conformité avec les pratiques pour les filières MP et PC, seraient créées trois
commissions pourles oraux PSI.

Oraux du concours BCPST. Afin d’accentuerle poids de ces épreuves par rapport au poids
des écrits organisés par la banque Agro-Véto, qui sont moins représentatifs des spécifiques
de la scolarité à l’École polytechnique,

= il est proposé de modifier les coefficients des oraux du concours BCPSTen les portant
de 64 (sur 100) à 96(sur 132).



6) Considérant, depuis quelques années, une diminution constante du nombre de candidats
pour l'épreuve de chinois en tant que langue obligatoire pour lesfilières MP, PC et PSI
(seulement 18 candidats en 2018),

= Il est proposé la suppression pour le concours 2020 du chinois en tant que langue
obligatoire pourlesfilières MP, PC et PSI.

7) Filière BCPST

= Il est proposé d’aligner les points de majoration (pour les élèves 3/2, 5/2) dela filière
BCPST sur ceux desfilières MPet PC.

8) Délais de vérification de notes

= Ilest proposé d'introduire un délai de 8 jours maximum à partir de la date de diffusion
des notes, pour que les candidats non-admissibles puissent faire des demandes de
vérification de notes des épreuvesécrites à l’ensemble des écoles dela banque MPet PC.

=> Il est suggéré de réduire le délai de 3 à 2 jours pour les demandes de vérification de
notes des candidats admissibles voies CPGE et UNIV.

En conséquence,il est proposé au conseil d'administration la délibération suivante:

 

 

Délibération :

Le Conseil d’administration approuveles évolutions du Concours et l'augmentation
de places offertes, pour application dès le Concours 2019,si la date de publication de
l'arrêté inhérent le permet :

1) Augmentation du nombre de places FUFoffertes pourles candidats français
de 23 à 28.

2) Augmentation des frais d’inscription. Pourla voie CPGE: 120€ pour les écrits
et 120€ pourles oraux. Pourla voie UNIV filière FUF : 120€ pour les oraux.

3) Suppression deslistes nominatives d’admissibilité et d'admission

4) Création de 3 commissions d’examenpour les oraux du concours PSI

5) Augmentation globale des coefficients des oraux BCPST de 64 (sur 100) 4 96
(sur 132)

6) Suppression du chinois en langue obligatoire pour le concours 2020

7) Modification des points de majoration delafilière BCPST

8) Introduction d’un délai de 8 jours pourles demandes de vérification de notes
des épreuves écrites de la banque MPet PC pour les non-admissibles

9) Réduction du délai pourles demandes de vérification de notes des candidats
admissibles voies CPGE et UNIV de 3 à 2 jours  
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420 places offertes aux candidats français
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filières‘ Répartition des places

MP-Info 102

MP-P&SI 80

PC-X 130

PSI 57

PT 11

TSI 2

BCPST 10

FUF 28

TOTAL] 420
 

140 places offertes aux candidats internationaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie CPGE
45 places offertes

Filières Répartition des places

MP-Info

MP-P&SI

PC-X 45

PSI

PT
Voie Universitaire
95 places offertes

Filières Répartition des places

FUF

FUI 95
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