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Espace collaboratif du Concours, session 2017 
 
Cet espace collaboratif est composé de deux interfaces utilisateurs. L’une pour les candidats qui leur 
permet de déposer leurs TIPE pour la banque PC et l’autre pour les échanges de documents entre le  
service concours et les divers acteurs et interlocuteurs impliqués dans le processus de la session. 
 
L’écran des candidats est accessible à travers l’URL :  
https://infoconcours.ens-cachan.fr/uploadDoc/ 
 

 
 

Les candidats doivent s'identifier à travers ce formulaire avant d'accéder à l’écran suivant qui leur 
permet de télécharger leurs documents. 
 
L’écran de téléchargement 
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Chaque candidat ainsi identifié peut cliquer sur le bouton de téléchargement et sélectionner un seul 
fichier pdf à déposer sur le serveur. 
 

 
 

Après le téléchargement, un message de confirmation s’affiche et le navigateur revient 
automatiquement sur la page d’authentification. 
 

 
 

NB. : Seuls les candidats admissibles de la banque PC sont autorisés à se connecter. La taille du 
fichier à déposer ne doit pas excéder 12Mo. 
Quel que soit le nom du fichier à télécharger, celui-ci sera renommé avec le nom du candidat, son n° 
d’inscription SCEI suivi d’une constante « PC17 » séparés par des caractères de soulignement aussi 
connus sous le nom de « underscore ». Le fichier garde l’extension « PDF ». 
 
Recommandations pour alléger le poids des images téléchargées 
 
Un format d’image très prisé par les réseaux est le format JPEG. C’est le format d’image que vous 
devriez insérer dans le fichier à l’origine de votre document pdf. 
C’est un format compressé dont le transport est rapide et qui garde la qualité des images. 
 
Vous pouvez tout simplement utiliser Paint par exemple, pour sauvegarder vos images au format 
JPEG. (jpg) avant de les insérer dans votre document 
 
La taille des images : lorsqu’une image dépasse les dimensions de l’espace qui est réservé dans le 
document pour les accueillir, une bonne façon de réduire son poids, au lieu de leur rétrécir 
visuellement la taille, c’est de leur réduire physiquement les dimensions. Il y a des logiciels gratuits 
pour ça. 
Par exemple,  EasyThumbs téléchargeable gratuitement à l’adresse  
http://www.fookes.com/easy-thumbnails. 
Il permet de réduire ou d’augmenter des images, tout en gardant leurs proportions et qualité. Il peut 
travailler sur des lots d’images. 


