CONCOURS D’ADMISSION 2017

Pour assister aux épreuves orales, les visiteurs sont invités à s’inscrire via une
plateforme dédiée pour chaque filière.
Afin de réserver des places pour assister aux épreuves orales, cliquez sur le
lien de la filière de votre choix et suivez la procédure.

Vous devez au préalable créer un compte personnel à l'ouverture des inscriptions du
portail auditeurs. Il vous sera ensuite possible de sélectionner les épreuves orales
auxquelles vous souhaitez assister depuis ce compte, cela dans la limite maximale de 3
épreuves différentes au choix.
Les oraux sont publics mais l’entrée d’un auditeur dans une salle n’est autorisée qu’entre
deux interrogations et avec l’accord préalable du candidat.
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Afin d’assurer le bon déroulement de ces visites et des examens, une organisation
spécifique à respecter a été mise en place.
Charte du public pour les oraux
Les épreuves orales d’admission sont publiques et ouvertes à toute personne majeure aux
conditions suivantes :
1.

S’inscrire en ligne depuis le site de l'Ecole polytechnique dans la limite des places
disponibles
2. Se présenter muni(e) d’une pièce d’identité à l’heure indiquée sur votre
convocation.
3. S’engager à :
respecter les candidats et le jury en s’abstenant de tout bruit durant les
épreuves,
ne pas déranger le bon déroulement des épreuves,
s’abstenir de tout commentaire sur les épreuves dans les locaux de l’Ecole par
égard pour les candidats présents,
laisser toutes ses affaires dans le bureau d’accueil auditeurs (téléphone, portable,
ordinateur, sacs)
n’utiliser aucun appareil susceptible d’enregistrer les échanges,
respecter les consignes données par les surveillants.

Egalement, la mise en œuvre du Plan Vigipirate implique également des conditions de
sécurité renforcées, à savoir se présenter en premier lieu au service accueil de l’Ecole
polytechnique afin de pouvoir entrer dans les locaux l’Ecole polytechnique.
Le service d'accueil du public de l’École polytechnique se situe dans le hall du bâtiment 69,
accessible depuis la cour Férié.
Ouvert de 8h à 18h, jours ouvrés uniquement.

L'application X Campus de l'École polytechnique facilite le
déplacement des visiteurs sur le campus : elle est disponible sous
Android ou IOS et offre un guidage à travers le campus et les
bâtiments de l'X avec Mapwize (système de guidage s'appuyant sur
des étiquettes dotées d'un code QR).

Pour tout renseignement : auditeurs-oraux@polytechnique.fr
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