Concours 2017 - FUI
Filière Universitaire Internationale
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Directeur du Concours
Direction du Concours d’Admission
Tél : 01.69.33.32.20
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Dear Sir or Madam,
I’m pleased to inform you that the application call for admission into the Ingénieur polytechnicien
program at École polytechnique “Spring Session” will open from January 9th, 2017.

https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/welcome.php

The deadline for the application is March 15th, 2017 and
the deadline to upload the recommandation letters is March 31th, 2017.
This application session is of interest for students who have already completed 2-4 semesters of B.Sc
at your institution with excellent grades in mathematics, and who are wishing 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.

International Examination Calendar
The eligibility list will be published online April 14th, 2017.
The oral examinations will take place between May 15th, 2017 to May 19th, 2017.
The written examinations will take place May 17th, 2017
The results of admission will be published online June 13th, 2017 at 5 pm.
Please note that speaking French is not a pre-requisite for application: the entire process can be
done in English.
To find out more: https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/en
For further information, you may contact us: concours-international@polytechnique.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
2017 – Session Printemps – Filière Universitaire Internationale au 9 janvier 2017.

https://www.polytechnique.edu/gestion-concours/univ-int/welcome.php

La date limite pour candidater et valider son dossier est fixée au 15 mars 2017
et la date limite de dépôt des lettres de recommandation est fixée au 31 mars 2017.

Le concours d’admission international s’adresse à des étudiants, excellents en mathématiques et
souhaitant renforcer leur parcours par une formation de très haut niveau conduisant à un diplôme
d’ingénieur polytechnicien.
Calendrier pour le Concours International 2017
La liste d’admissibilité des candidats sera affichée le 14 avril 2017.
Les épreuves orales se dérouleront entre le 15 mai 2017 et le 19 mai 2017 et
les épreuves écrites se dérouleront le 17 mai 2017.
La liste d’admission des candidats sera affichée le 13 juin 2017 à partir de 17 heures.
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 : https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur/fr
Nous restons à votre disposition pour plus d’information : concours-international@polytechnique.fr
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