
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 24 MARS 2020 

 

Les épreuves écrites du concours reportées 
 
 
Les épreuves écrites du concours d'entrée à l'École polytechnique sont reportées à 

une date postérieure à la fin du mois de mai conformément aux mesures annoncées 

par le gouvernement sur l’aménagement du calendrier des concours et des 

examens nationaux. 

Conformément aux mesures annoncées par le gouvernement sur l’aménagement du calendrier 

des concours et des examens nationaux, les écrits du concours de l'École polytechnique (Banque 

X-ENS-ESPCI) sont reportés à une date postérieure à la fin du mois de mai. Ces nouvelles dates 

seront communiquées dès que possible. 

 

La Direction du concours de l’École étudie la question des épreuves d’admissions et la situation 

particulière des candidats internationaux en concertation avec le Service concours écoles 

d’ingénieurs. L’École polytechnique se coordonne également avec les autres concours CPGE et 

en concertation avec le SCEI, afin notamment de permettre aux candidats de passer les épreuves 

sans conflit de calendrier. 

 

L’École apporte tout son soutien aux candidates et candidats français et internationaux qui se 

préparent depuis de nombreux mois. Le concours garantira naturellement équité et excellence. 

L’École polytechnique met tout en œuvre pour informer très rapidement les candidats et leurs 

familles sur les décisions qui seront prises en concertation par l’ensemble des Écoles et des 

ministères. 

 

Communiqué du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de L’Innovation 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), 

l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa 

formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, 

doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les 

exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de 

recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux 

interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Institut 

Polytechnique de Paris.  
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