
Les écoles du concours Geipi Polytech 
souhaitent répondre à une demande 
croissante d’ingénieurs, tout en maintenant un 
objectif d’excellence quelle que soit l’origine 
des candidats.

Pour réussir pleinement vos études d’ingénieur 
dans nos écoles, il est conseillé d’avoir suivi :

En classe de Première :

   La spécialité mathématiques

   La spécialité physique-chimie

   Une 3e spécialité de votre choix

En classe de Terminale :

   La spécialité mathématiques  

complétée par l’une des spécialités 
suivantes :

   - Physique-chimie

   - Sciences de la vie et la terre

   - Numérique et sciences informatiques

   - Sciences de l’ingénieur

   - Biologie-écologie (dans les lycées agricoles)

OU

   L’option maths complémentaires 

complétée par deux des cinq spécialités 
listées ci-dessus

CONSEILSQui peut s’inscrire ?

     Les élèves de Terminale qui préparent 
un Baccalauréat Général dans un lycée 
français ou homologué par l’AEFE

     Les étudiants titulaires d’un Bac Général 
obtenu en 2022 dans un lycée français ou 
homologué par l’AEFE

FRAIS D’INSCRIPTION
     Non boursiers : 60 €

     Gratuit pour les candidats boursiers durant 
l’année scolaire 2022-2023

 35 ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS PUBLIQUES
 3 800 PLACES OFFERTES
 5 ANS D’ÉTUDES



DÉROULEMENT DU CONCOURS

CALENDRIER 2023

Inscription au concours Du 18 janvier au 8 mars       www.parcoursup.fr
 
Confirmation des vœux Jusqu’au 6 avril       www.parcoursup.fr

Epreuve écrite Mercredi 3 mai
       160 centres en France   

         et à l’étranger

Résultats A partir du 1er juin       www.parcoursup.fr

   Modalités d’inscription

   Modalités complètes des épreuves

   Annales

    Fiche détaillée de chaque école

    Dates des Journées Portes Ouvertes

    Témoignages d’ingénieurs

    Actualité du concours

    …

Suivez aussi l’actualité sur nos réseaux

Rendez-vous sur le 
site web du concours 

Geipi Polytech

www.geipi-polytech.org

ÉTUDE DE DOSSIER  
POUR TOUS LES 

CANDIDATS INSCRITS

Notes de Première de : 
  Spécialité Mathématiques 
  Spécialité Physique-chimie 
  Bac de français

Notes de Terminale de :  
  La spécialité Maths ou 

l’option Maths complémentaires 

  Une spécialité scientifique 
    - Physique-chimie 
    - ou SVT / BE 1  
    - ou NSI 2 
    - ou Sciences de l’ingénieur 

  Anglais

ÉPREUVE ÉCRITE - 3H 
POUR TOUS LES 

CANDIDATS INSCRITS 

Un sujet de Mathématiques
QCM basé sur le programme commun 

à la spécialité Mathématiques et à 
l’option Maths complémentaires

+ 
Deux sujets à choisir parmi :

Exercices basés sur les programmes 
des spécialités

  Mathématiques

  Physique-chimie 

  SVT / BE 1

  NSI 2

  Sciences de l’ingénieur

CANDIDATS  
CLASSÉS

CANDIDATS  
NON 

CLASSÉS

1  Sciences de la Vie et de la Terre 
Biologie Ecologie (dans les lycées agricoles)

2  Numérique et Sciences Informatiques


