
LE CONCOURS GEIPI POLYTECH ET LA RÉFORME DU BAC
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.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos études d’ingénieur dans 

nos écoles, il est conseillé d’opter pour les spécialités suivantes :

EN CLASSE DE PREMIÈRE
    Mathématiques

    Physique chimie

    Une 3e spécialité scientifique ou non

EN CLASSE DE TERMINALE GÉNÉRALE
    Mathématiques + physique chimie

    Mathématiques + sciences de la vie et de la terre

    Mathématiques + numérique et sciences informatiques

    Mathématiques + sciences de l’ingénieur

    Mathématiques + biologie écologie (dans les lycées agricoles)

Consultez le site www.geipi-polytech.org pour connaître les modalités d’inscription 
et le déroulement complet du concours.

CONTACT

Service Concours Geipi Polytech 
2 rue Jean Lamour 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

concours@geipi-polytech.org

Tél. : 03 72 74 68 36 ou 03 72 74 68 37



DÉROULEMENT DU CONCOURS GEIPI POLYTECH 2021

 

CALENDRIER 2021

1 Spécialité mathématiques ou option maths complémentaires
2 Parmi les spécialités physique chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l’ingénieur, numérique et sciences informatiques 
ou biologie écologie (dans les lycées d’enseignement agricole)
3 Sujet basé sur les programmes de la spécialité mathématiques et de l’option maths complémentaires

Inscription au concours          Du 20 janvier au 11 mars          www.parcoursup.fr

Confirmation des vœux          Jusqu’au 8 avril                        www.parcoursup.fr

Décision du jury suite à          Mi-avril                        www.geipi-polytech.org 
l’étude des dossiers                        (Espace Candidat)

Epreuve écrite                          Vendredi 30 avril                        140 centres en France 
                                                 après-midi                                   et à l’étranger

Entretien de motivation           Du 20 avril au 12 mai                 Dans les écoles du  
                         Geipi Polytech

Résultats                                   A partir du 27 mai                      www.parcoursup.fr

ENTRETIEN DE 
MOTIVATION

ÉPREUVE ÉCRITE 
Un sujet de 

mathématiques
 3
 

+ 
Un sujet à choisir  
parmi physique 
chimie, sciences 
de la vie et de 

la terre, sciences 
de l’ingénieur, 

numérique 
et sciences 

informatiques

CANDIDATS  
CLASSÉS 

CANDIDATS  
NON CLASSÉS

ÉTUDE DE DOSSIER  
POUR TOUS LES 
CANDIDATS INSCRITS

 

Notes de Première 
de mathématiques, 
physique-chimie, 
anglais et Bac de 
français
Notes de Terminale 
de mathématiques

 1
, 

la 2e spécialité 
scientifique choisie

 2
 

et anglais

Meilleurs  
dossiers

Majorité des 
autres dossiers

Dossiers non retenus


