
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21 AVRIL 2020 
 

 

L’École polytechnique annonce le calendrier de son concours  
 
Suite aux mesures annoncées par le gouvernement sur l’aménagement d’un 

nouveau calendrier des concours des Grandes Écoles, les écrits du concours CPGE 

de l’École polytechnique se dérouleront du 22 au 26 juin (filières MP, PC et PSI), du 

22 au 30 juin (filière PT) et du 30 juin au 3 juillet (filière BCPST), sous réserve des 

conditions sanitaires à cette période.  

 

Les oraux se dérouleront durant les deux dernières semaines de juillet. Les oraux 

des filières BCPST, MP, PC, PSI seront constitués d’une épreuve de mathématiques et d’une 

épreuve de physique et se dérouleront sur une journée par candidat, pendant laquelle sera aussi 

conduite la visite médicale (pour les candidats français). Les thématiques des  épreuves orales de 

la filière PT seront précisées dans la semaine. Les résultats définitifs du concours seront 

communiqués individuellement le 7 août. 

 

Les candidats qui ne pourraient pas composer le moment venu dans les centres d’écrit où ils sont 

déjà inscrits seront invités à se manifester dans les prochains jours via la plateforme SCEI. 

La Direction de l’École polytechnique a décidé de maintenir des épreuves orales d’admissions du 

Cycle ingénieur polytechnicien dans un souci d’équité pour les candidats. En effet, une promotion 

est composée de talents ayant démontré leurs compétences aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Les 

candidats se préparent depuis deux ou trois ans pour ces deux types d’épreuves et l’École 

polytechnique tient à les valoriser de manière équitable. Les épreuves orales impactent fortement 

les admissions et la diversité d’une promotion.   

 

L’École polytechnique met tout en œuvre pour informer individuellement les candidats sur les 

modalités détaillées de l’organisation de son concours pour l’ensemble des filières de 

recrutement, en particulier les lieux et précautions sanitaires pour le passage des épreuves.  

 

La Direction du Concours d’Admission apporte tout son soutien aux candidates et candidats 

français et internationaux qui se préparent depuis de nombreux mois.  

 

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site dédié au Concours d'Admission du Cycle 

Ingénieur : lien. Enfin, pour toute demande supplémentaire, merci d'adresser un mail à l'adresse 

suivante : direction-concours@polytechnique.fr. 

 

https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr
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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.  

www.polytechnique.edu 
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