CONCOURS PSI - 2021
Département Mécatronique

CALENDRIER DU CONCOURS
dates d'inscription : du 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021 à 17h
épreuves écrites :
épreuves d'admission :
publication résultats d'admission :

PROGRAMME DU CONCOURS
GROUPE PSI (PHYSIQUE, SCIENCES DE L'INGÉNIEUR)
Les programmes des épreuves du concours sont sans aucun ajout ni restriction :
a) ceux des classes préparatoires aux grandes écoles 2e année de la filière PSI en vigueur l'année du concours ;
b) ceux des classes préparatoires aux grandes écoles 1re année de la filière PCSI en vigueur l'année précédant
celle du concours.

PAROLES D'ÉLÈVES
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PARCOURS D'ANCIENS
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THÉMATIQUE(S)
Admission
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TYPE(S)
Résultats de concours

Mise à jour le 6 novembre 2020

SUJETS / RAPPORTS DE CONCOURS
Concours PSI - 2008
Concours PSI - 2009
Concours PSI - 2010
Concours PSI - 2011
Concours PSI - 2012
Concours PSI - 2014
Concours PSI - 2015
Concours PSI - 2016

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.

INSCRIPTIONS
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Ouverture des inscriptions aux concours à partir du 10 décembre 2020
Du 10 décembre 2020 au 12 janvier 2021
Les inscriptions aux concours d'entrée de l'École normale supérieure de Rennes seront ouvertes du
10 décembre au 12 janvier 2021 à 17 heures, sauf pour le concours ATS pour lequel les inscriptions
s'effectueront du 10 février 2021 au 10 mars 2021.
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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