
MEMO DE L’ADMISSIBLE PC – SESSION 2017 - 
Concours des ENS PARIS, LYON et PARIS-SACLAY – Filière PC – 

Banque d’épreuves pratiques et orales 

 

Publication des Résultats d’admissibilité : Jeudi 08 juin 10h 

 

 

Planification des épreuves orales :  

Série oral 2 : épreuves semaine A du Lundi 19 juin, mise en ligne du planning Mercredi 14 juin 14h00 

Série oral 1 : épreuves semaine B du Lundi 26 juin, mise en ligne du planning Mardi 20 juin 14h00 

Série oral 4 : épreuves semaine C du Lundi 03 juillet, mise en ligne du planning Mardi 27 juin 14h00 

Série oral 3 : épreuves semaine D du Lundi 10 juillet, mise en ligne du planning Mardi 04 juillet 14h00 

 

Sur : http://www.ens-paris-saclay.fr/actualite/plannings-des-oraux-concours-1a-2017 

 

COORDONNEES du SECRETARIAT :  

ENS Paris-Saclay, Bât d’Alembert, RdC haut, Service Concours 

 

Tel : 01.47.40.27.84, email : orauxpc@ens-paris-saclay.fr 

 

LOCALISATION DES EPREUVES 
 

Le TP de Physique et l’oral Maths UL se tiennent sur le site Monod de l’ENS Lyon. 46, allée d’Italie Lyon 7° (Tel : 04.72.72.89.47 / 04.37.37.60.82), informations pour 

l’hébergement sur : https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2017/06/Accueil-Lyon-Admissibles-SEE_2017.pdf 

 

 Les épreuves Physique U et Chimie U se déroulent : 

 

 Physique Ulm : 24, rue Lhomond, Salle L274 ou Salle L382-384 (contact : 01.44.32.29.66 / 67) 

 Chimie Ulm : 24, rue Lhomond, Salle E022 ou Salle E122 (contact : 01.44.32.33.29 ou 06.95.40.16.91)  

 

 L’épreuve orale de LV se déroule à Palaiseau sur le site de l’école Polytechnique. Pour les candidats également admissibles à l’X et/ou l’ESPCI leur épreuve se déroulera 

durant leur semaine d’oral à Palaiseau, pour les autres ce sera pendant la semaine d’oral interENS. 

  

 Les autres épreuves d’admission (TIPE, TP de Chimie, Interro Physique LC, Interro Chimie LC) se déroulent sur le site de l’ENS Paris-Saclay. 

 

 

Pour l’épreuve de TIPE, il vous faut déposer 72h avant votre créneau de passage une version numérique de votre rapport au format PDF (limitée à 12 Mo) à l’adresse suivante : 

 

https://infoconcours.ens-cachan.fr/uploadDoc/ 

 

Utilisez la page de garde dédiée et nommez votre document selon  la codification suivante : NomCandidat_n°SCEI_PC17.pdf  

https://banques-ecoles.fr/cms/wp-content/uploads/2017/06/Accueil-Lyon-Admissibles-SEE_2017.pdf

