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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 2020 
au Programme d’Ingénieur Polytechnicien de la Filière Universitaire Internationale. 

 

Le site de candidature est ouvert jusqu’au 15 septembre 2019 

Cliquer ici 

 
 

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. 

 

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

https://www.polytechnique.edu/fr/cycle-ingenieur
https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr/voie-universitaire-univ-fili%C3%A8re-universitaire-internationale-fui
https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/welcome/cand.php?lang=fr
mailto:concours-international@polytechnique.fr
https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/welcome/cand.php?lang=fr
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Dossier suivi par :  
Michel GONIN 
Directeur du Concours d’Admission 
Tél. : 01.69.33.32.20 
Email. : michel.gonin@polytechnique.edu 
 

 

Concours d’admission FUI 2020 
 

Le concours de la Filière Universitaire Internationale (FUI) s’adresse aux étudiants internationaux poursuivant 
des études scientifiques dans une université à l’étranger. 

 
 
Conditions d’inscription 
 

• être âgé de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours. 
  
• ne pas avoir la nationalité française - en cas de double nationalité, dont la nationalité française, c'est cette 
 dernière qui sera prise en compte et leur candidature ne sera pas recevable. 
  
• ne pas avoir poursuivi ses études supérieures scientifiques dans un établissement supérieur français 
  
• avoir effectué au moins 2 années d'études supérieures en sciences ou en ingénierie 
  
• les candidats sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième ou de leur troisième année d’études 
 universitaires. 
  
• avoir une excellente maîtrise des mathématiques et de la physique est la clé de la réussite :   
 voir les notions essentielles demandées en mathématiques et en physique 
  
• ne se présenter qu'une fois au concours d’admission 
  
• satisfaire à des normes médicales d'aptitude physique  

La connaissance du français n'est pas indispensable pour se porter candidat au concours. L'ensemble des démarches 
de candidature ainsi que les examens peuvent être effectués en anglais.     

 
  

mailto:CONCOURS-INTERNATIONAL@POLYTECHNIQUE.FR
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/linkto/mICYYYUCYYK
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/linkto/mICYYYUCWpW
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Inscription des candidats 
 
Les candidats doivent suivre la procédure d’inscription décrite sur internet par le service de la Direction du Concours 
d’Admission (DCA) de l’Ecole polytechnique. L’inscription est ouverte à tous les candidats satisfaisant les conditions 
d’inscription mentionnées précédemment. 
 

Cliquer ici ou sur l’image ci-dessous pour accéder à la plateforme de candidatures : 
 

 
 
 
Admissibilité 
 
L'admissibilité se fait sur évaluation du dossier académique (relevés de notes, lettre de recommandation, lettre de 
motivation, etc.). 
Le jury d'admissibilité évalue les dossiers académiques de chaque candidat et décide de la liste des candidats 
admissibles en fonction du nombre de places offertes et des résultats de l'évaluation de l'ensemble des dossiers. 
 
Admission 
 
Les épreuves d'admission comportent 5 épreuves : 2 épreuves écrites et 3 épreuves orales. 
 

Épreuves écrites  Durée Coefficients 
Mathématiques 3 heures 3 
Physique  3 heures 2 
Total  5 

 
Épreuves orales Préparation Durée Coefficients 
Mathématiques // 55 minutes 6 
Physique // 55 minutes 4 
Culture Générale 
scientifique 

30 minutes 45 minutes 2 

Total    12 
 
Lors des épreuves orales, le candidat doit résoudre un ou plusieurs problèmes en mathématiques et en physique et 
commenter un texte de culture générale scientifique issu des plus grandes revues internationales, basé sur une 
analyse de documents de nature scientifique (30 min) et sur un entretien de motivation (15 min) 
 
Les notions essentielles demandées en mathématiques et en physique peuvent être consultées ici. 
 
Une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves ci-dessus, 
compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans le tableau ci-
dessus. Le classement final s’effectue pour un total de coefficients de 17. 

Les épreuves peuvent être soutenues en français ou en anglais.  
  

mailto:CONCOURS-INTERNATIONAL@POLYTECHNIQUE.FR
https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/welcome/cand_s1.php?lang=fr
https://gargantua.polytechnique.fr/siatel-web/linkto/mICYYYTGm5Z
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Lieux des épreuves 
 
Les candidats admissibles sont convoqués dans les centres d'examens mis en place à l'étranger en fonction de leur 
adresse universitaire.  

Les centres d'examen internationaux sont mis en place dans le monde entier dans de nombreux pays tels que 
le Brésil, le Chili, la Chine, le Cambodge, la Russie, le Sénégal, Singapour, le Vietnam ou la France. 
 

 

Résultats 
 
Les résultats d'admission sont donnés aux candidats suite à la tenue du jury d'admission, qui  
détermine la liste des candidats admis. 

Ensuite, vous recevrez un message vous demandant de confirmer sur votre espace candidat si vous vous acceptez ou 
refusez votre admission. 

 

Calendrier 
 

• 31 janvier 2019     Début des inscriptions  
 
• 15 septembre 2019    Fin des inscriptions 
 
• Fin septembre 2019    Affichage des résultats de l’admissibilité 
 
• Mi-octobre 2019     Mise en ligne des convocations  
 
• Du 19 au 31 octobre 2019    Épreuves orales d’admission 
 
• 24 octobre 2019     Épreuves écrites d’admission 
 
• Fin novembre 2019    Affichage des résultats de l’admission 

  

mailto:CONCOURS-INTERNATIONAL@POLYTECHNIQUE.FR
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