COVID-19 : POINT SUR LES CONCOURS À L'ENS
RENNES
le 26 mars 2020
POINT INFO du 26 mars
Les mesures de confinement qui ont suivi la fermeture des établissements scolaires à compter du 16
mars 2020 ne vous ont pas permis de vous préparer dans les meilleures conditions pour l’épreuve de
TIPE. En conséquence, avec un souci de préserver l’équité entre les candidat.es, en concertation entre
les différentes ENS, la décision exceptionnelle a été prise de suspendre cette épreuve pour la session
2020, pour tous les concours des ENS.

Nous regrettons sincèrement l’annulation de cette épreuve pour la session 2020 en cours. Comme vous le
comprenez ceci nous est imposé par la situation actuelle.

POINT INFO DU 24 MARS
Les épreuves des examens et des concours nationaux qui n’ont pas pu se tenir ou qui doivent se tenir dans les
prochaines semaines seront reprogrammées à une date ultérieure. Au regard de la complexité de l’organisation
de ces épreuves, en tout état de cause, elles ne pourront avoir lieu avant la toute fin du mois de mai. Chaque
candidat.e inscrit.e sera personnellement informé.e du nouveau calendrier et des modalités de réorganisation du
concours le concernant. Conformément au communiqué publié mardi 24 mars 2020 par le Ministère de
l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, les responsables des concours travaillent à la
reprogrammation des écrits de l’ensemble des concours dans un format (nature et déroulé des épreuves) qui
restera très proche de celui qui était initialement prévu et qui figure dans les notices et règlements des différents
concours. En ce qui concerne les épreuves d’admission, des travaux de report sont à l’étude dans un format en
cours d’appréciation.

POINT INFO DU 16 MARS - 13H00
Pour respecter les mesures gouvernementales de distanciation sociale, après avis du CHSCT réuni ce matin,
nous prenons la décision de fermer l'école dès demain soir et ce jusqu'à nouvel ordre. À cette fin, nous prenons
tous les moyens pour poursuivre en télétravail les activités s'y prêtant que ce soit dans le domaine de la
formation, de la recherche ou de l'administration.
Les directeurs de département et les chefs de service sont chargés d'organiser la bascule vers le télétravail
(fourniture de matériels, environnement de travail coopératif, ...). Merci de vous concerter avec eux pour cette
mise en œuvre.
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La fermeture totale de l'École se traduit par une désactivation de tous les badges dès 16h45, sauf ceux des
personnels impliqués dans la sûreté et le maintien en fonctionnement des infrastructures indispensables.
Pour les concours et examens, ils sont annulés jusqu’au 5 avril et reportés à une date ultérieure.
Nous continuerons à vous informer par courrier électronique des dispositions particulières prises par l'ENS
Rennes suite à tout changement de directives gouvernementales concernant la pandémie Covid-19.

POINT INFO DU 13 MARS - 19H00
Suite aux annonces du Président de la République ce jeudi 12 mars, l'École cesse d'accueillir les élèves à
compter du lundi 16 mars.
Les départements mettent tout en œuvre pour assurer une continuité pédagogique à distance. Ils vous
adresseront tout prochainement les modalités de poursuite d'étude.
Toutes les activités associatives ou festives sont annulées jusqu'à nouvel ordre.
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Prévenir les violences sexuelles dans le sport en Bretagne
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Rendez-vous des jeunes Mathématiciennes

CyberSchool : l'École universitaire de recherche en cybersécurité

CONTACT PRESSE
Cécile Le Jeune - Tél. : 02 99 05 52 60
Chargée de communication

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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