
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements administratifs 
 
M.     Mme    
 
Nom :       
 
Prénoms :       
 
Date de naissance :       Lieu de naissance :  
 
Nationalité : _______________________________________________________________________  
 
Adresse personnelle :  _______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
 
Code postal :  _____________________  Ville :  __________________________________________  
 
Courriel : _________________________________  Téléphone portable :  ______________________  
 
 
Département(s) / Parcours souhaité(s) : 
 

 Département Génie Civil et Construction (GCC)  Département Génie Industriel (GI) 

  Parcours Génie Civil et Construction   Parcours Innovation 

  Parcours Génie Civil et Construction – Structure 
Architecture (2 ans)   Parcours Optimisation supply chain 

 Département Ville, Environnement, Transport (VET)   Parcours Data analytics 

 Département Génie Mécanique et Matériaux (GMM)   Parcours éco-conception 

  Parcours Conception, Systèmes industriels  Département Ingénierie Mathématique et Informatique 
(IMI) 

  Parcours Durabilité des matériaux et des structures 
pour l’énergie   Parcours Modélisation, Analyse, Simulation 

  Parcours Approches multi échelles pour les 
matériaux et les structures   Parcours Optimisation 

  Science des matériaux pour la construction durable   Parcours Mathématiques Vision et Apprentissage 

 Département Sciences Économiques, Gestion, Finance 
(SEGF)   Parcours Finance Quantitative 

  Parcours Economie 

  Parcours Grenn Finance 

 

DEMANDE D’ADMISSION 
EN FORMATION COMPLÉMENTAIRE INTÉGRÉE 

CANDIDAT(E) POLYTECHNICIEN(NE)  
ANNÉE 2020-2021 

 

 
 
 
Photo d’identité 

Le dossier de candidature dûment complété doit être adressé par courriel 
à missionscolarite@enpc.fr 

au plus tard le vendredi 29 novembre 2019. 
 

mailto:missionscolarite@enpc.fr
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Mieux vous connaître 
 
Quel programme d’approfondissement avez-vous suivi en 3e année ? Expliquez votre choix en 3 
phrases maximum.  
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Décrivez votre stage de Formation Humaine et Militaire _____________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Quel était votre projet scientifique collectif de 2e année ? ____________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Quels sujets avez-vous choisis en « Humanités et sciences sociales » et « Management, Innovation et 
Entrepreneuriat » en 2e et/ou 3e année ? En 3 phrases maximum, expliquez pourquoi et ce que vous en 
avez retiré. 
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Sports (dans quelle section sportive êtes-vous ?) : 

 _________________________________________________________________________________  

Dans quel organisme avez-vous effectué votre stage en entreprise ? Expliquez en 3 phrases maximum 
ce que vous en avez retiré. 
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Avez-vous participé à la vie associative de l’École Polytechnique ? Si oui, expliquez en quelques 
phrases ce que vous en avez retiré ? 
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Si vous avez pris des engagements associatifs en dehors de l’École, expliquez-les de manière concise. 
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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Procédure d’admission 

 
Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel à missionscolarite@enpc.fr accompagné des 
éléments indiqués ci-dessous au plus tard le Vendredi 29 novembre 2019. Le candidat doit faire acte de 
candidature pour 1 (voire 2) des 6 départements d’enseignement de l’École ; les candidatures aux 
cursus « ingénieur-architecte » ou « ingénieur-urbaniste » (cursus en 2 ans) doivent être explicitement 
spécifiées (1re page du dossier).  
 
Les entretiens se dérouleront les 8, 9 et 10 janvier 2020.  
 
Les admissions sont prononcées par le jury d’admission fin janvier 2020. 
 
L’admission ne devient définitive que pour les élèves ayant reçu le titre d’ingénieur diplômé de l’École 
Polytechnique à la fin de la troisième année. 
 
 
Dossier de candidature 
 
Le candidat doit fournir un dossier d’inscription complet comprenant : 
 

 Le présent formulaire dûment complété, 
 

 Les relevés de notes obtenues à l'École Polytechnique, 
 

 La fiche « Projet de stage » ainsi que la fiche élève « ENEX »,  
 

 Une lettre de motivation mettant l’accent sur votre projet de formation à l’École des Ponts ParisTech 
et sa relation avec votre projet professionnel, 
 

 Un Curriculum Vitae, 
 

 Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport. Pour les documents étrangers, vous 
devez fournir une traduction en français,  
 

 1 photographie d’identité. 
 
L’admission est conditionnée à la réception d’une attestation :  

- Niveau B2 de langue anglaise pour les élèves francophones 
- Niveau B2 de langue française pour les élèves internationaux 

 
 
Toutes les pièces citées ci-dessus doivent figurer dans le dossier de candidature.  
 
 
Prérequis 
 
L’École des Ponts ParisTech n’impose pas, de manière générale, aux candidats d’avoir validé à l’École 
Polytechnique un enseignement ou une majeure spécifique. Néanmoins, le jury d’admission apprécie la 
cohérence du parcours des candidats : études suivies à l’École Polytechnique, département demandé et 
projet professionnel. 
 
 
Critères de sélection 
 
L’admission à l'École des Ponts ParisTech des élèves polytechniciens est prononcée sur la base des 
propositions formulées par les jurys d’entretien, en prenant en considération :  
 
• le projet de formation du candidat. Le jury d’entretien s'attache à comprendre et évaluer la 

démarche du candidat en cherchant à apprécier en quoi l'École répond à ce projet. 
II est attendu du candidat qu'il motive sa candidature à l'École en vue d'une scolarité dans l'un des 
six départements proposés et qu’il expose la cohérence de son projet de formation avec son 
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parcours antérieur, ses autres options de formation de 4e année et un projet professionnel fusse-t-il 
simplement ébauché ; 

 
 

 

• la scolarité antérieure : sont appréciés les résultats d’ensemble mais aussi le détail des notes. 
Sont ainsi examinés les résultats dans les disciplines majeures au regard du projet de formation, 
ainsi que la capacité à s’investir dans des matières de prédilection ;   

 
• le profil et l’expérience personnelle du candidat : au travers de l’entretien de motivation et de 

l’exposé des expériences personnelles (associatives, stages) et des centres d’intérêt du candidat, le 
jury s'efforce d’apprécier sa curiosité intellectuelle, son ouverture d'esprit, son autonomie de 
jugement, sa capacité à travailler en équipe et à s’investir dans sa formation à la vie de l’École. 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Marie MATHIEU-PRUVOST 
Directrice de l’enseignement 

École nationale des ponts et chaussées 
6/8 av. Blaise Pascal – Cité Descartes – Champs-sur-Marne 

77455 Marne-la-Vallée Cédex 2 
Tél : 01.64.15.39.40 

Courriel : marie.mathieu-pruvost@enpc.fr 

 


