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Dear Madam, Dear Sir, 

I’m pleased to inform you that the “Autumn Session” applications for the International 
Examinations 2019 for the Ingénieur polytechnicien program at École polytechnique is opened: 

from 5 July 2018 to 17 September 2018 
Please click here 

 

 

 

https://www.polytechnique.edu/en/ingenieur-polytechnicien-program
https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/welcome/cand_s1.php
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This application session is of interest for students who have already completed at least 4 
semesters of B.Sc at your institution with excellent grades in mathematics, and who wish to 
strengthen their curriculum by a high-level curriculum in sciences and humanities leading 
to the Engineering Degree of École polytechnique and the École polytechnique Diploma. 

 

Ecole polytechnique International examination is organized in collaboration 
with two other institutions  

for International students in worldwide universities, except in France: 
 

   

 

Key Dates  

 Deadline to validate your application: 17 th September 2018. 
 

 Deadline for the teachers or professors to upload the recommendation letter:   
17 th September 2018. 
 

 The eligibility list will be published online 28 th September 2018. 
 

 The oral examinations will take place between 22th October and 3rd November 2018. 
The written examinations will take place on Thursday 25th October 2018. 
 

 The results of admission will be published online by the end of November 2018. 

 
Please note that speaking French is not a pre-requisite for application: the entire process 
can be done in English. 

For further information, please consult our website:  

For further information, you may contact us: concours-international@polytechnique.fr 

 
 

https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/en/entrance-exam-fili%C3%A8re-universitaire-internationale-fui
https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr/voie-universitaire-univ-fili%C3%A8re-universitaire-internationale-fui
mailto:concours-international@polytechnique.fr
https://www.espci.fr/fr/
https://www.isae-supaero.fr/
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Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer de l’ouverture du site de candidatures pour le concours 
d’admission 2019 au programme d’Ingénieur polytechnicien , concernant la  

Filière Universitaire Internationale - Session d’Automne 

Le site de candidature est ouvert du 5 juillet au 17 septembre 2018 

Cliquer ici 

 

 

https://www.polytechnique.edu/fr/cycle-ingenieur
https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/welcome/cand_s1.php
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Le concours d’admission international s’adresse à des étudiants, excellents en 
mathématiques et en physique, ayant effectué au moins 2 années d'études supérieures et 
souhaitant renforcer leur parcours par une formation de très haut niveau conduisant à un 
diplôme d’ingénieur polytechnicien. 

Le concours international de l’Ecole polytechnique est organisé en collaboration avec les 
deux écoles partenaires suivantes pour toutes les universités à l’international : 

   

 

Dates clés 

 Date limite pour valider sa candidature : 17 septembre 2018. 
 

 Date limite pour adresser les lettres de recommandation: 17 septembre 2018. 
 

 La liste d’admissibilité des candidats sera affichée le 28 septembre 2018. 
 

 Les épreuves orales se dérouleront entre le 22 octobre 2018 et le 3 novembre 2018 
et les épreuves écrites se dérouleront le jeudi 25 octobre 2018.  
 

 La liste d’admission des candidats sera affichée fin novembre 2018. 

 
Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être francophone, l’ensemble de la candidature 
et des épreuves pouvant se faire en anglais.  

Pour en savoir plus, consulter notre site web  :  

Nous restons à votre disposition pour plus d’information :  
concours-international@polytechnique.fr 

https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr/voie-universitaire-univ-fili%C3%A8re-universitaire-internationale-fui
mailto:concours-international@polytechnique.fr
https://www.espci.fr/fr/
https://www.isae-supaero.fr/

