CONCOURS INFO - 2020
Département Informatique et télécommunications

RÉSULTATS DU CONCOURS FILIÈRE MP-INFO
Les résultats sont consultables Ici (accès aux notes) et sur le site Banques-écoles

CALENDRIER DU CONCOURS
dates d'inscription : 10 décembre 2019 au 14 janvier 2020 à 17 heures
épreuves écrites : du 22 au 26 juin 2020
épreuves d'admission : annulées
publication résultats d'admission : 31 juillet 2020

MODIFICATION DU CONCOURS MP / MPI / INFO
À partir de la session 2018, les concours MP/MPI et Info de l’ENS Rennes évoluent : les épreuves écrites
de français et langue vivante compteront désormais pour l’admissibilité. Les coefficients restent
inchangés.

EXPLICATIONS :
Depuis sa création en 2014, l’ENS Rennes a rejoint pour les concours de la filière MP les banques d’épreuves
X-ENS. Ces concours sont très sélectifs (en 2016, 12 entrant-e-s pour 1522 candidat-e-s au concours MP, 10
pour 284 au concours Info). L’admissibilité constitue un premier filtre qui permet de retenir environ 20 % des
candidat-e-s du concours MP et 40 % pour le concours Info. Jusqu’à présent, ce filtre ne prenait en compte que
3 épreuves écrites, toutes de nature scientifique (mathématiques, physique ou informatique).
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Convaincue que l’ouverture aux disciplines littéraires, et l’aisance à l'écrit, en français comme dans une autre
langue, sont des compétences indispensables pour les carrières de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation, l’ENS Rennes souhaite leur donner une meilleure place dans le processus de sélection des
élèves normalien-ne-s.
Les coefficients des différentes épreuves sont inchangés, le poids des épreuves scientifiques reste donc très
prédominant et garantit l’excellence scientifique des normalien-ne-s. Toutefois, ce changement permettra de
diversifier les profils des élèves, en reconnaissant que l’excellence se mesure aussi à travers les épreuves
littéraires.

THÉMATIQUE(S)
Admission

TYPE(S)
Résultats de concours

Mise à jour le 3 août 2020

EN SAVOIR PLUS :
Le statut de normalien fonctionnaire stagiaire et l'engagement décennal
Le concours d’entrée à l’ENS Rennes vous donne accès à une formation universitaire de haut niveau
et le statut de normalien.ne fonctionnaire stagiaire. Pour faciliter votre cursus et vos résultats, vous
êtes rémunéré pendant votre formation. En contrepartie vous souscrivez un engagement décennal.

COVID-19
Conformément au communiqué reçu le 17 avril du Gouvernement, les épreuves des concours
d’entrée à l'ENS Rennes se dérouleront à partir du 22 juin, dans le respect le plus strict des
consignes sanitaires.
+ infos et calendrier par concours > www.ens-rennes.fr/-293610.kjsp

INSCRIPTIONS
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Ouverture des inscriptions aux concours jusqu'au 14 janvier (17 heures)
Du 10 décembre 2019 au 14 janvier 2020
Les inscriptions aux concours d'entrée de l'École normale supérieure de Rennes seront ouvertes du
10 décembre 2019 au 14 janvier 2020 à 17 heures, sauf pour le concours ATS pour lequel les
inscriptions s'effectueront du 13 février au 12 mars 2020.
Elles doivent obligatoirement se faire par Internet.

ADMIS(SIBLE)

Cet été, reste à la page !
Une page Facebook pour toi.
Logement, rentrée, vie étudiante, est-ce qu’il pleut tant que ça en Bretagne ?, ... des élèves te
renseignent, te rassurent et te répondent sur la page Facebook : AdmissiblesENS Rennes
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