Vandœuvre-lès-Nancy, le 15 avril 2021

Communiqué de presse
Plus de 21 700 candidats inscrits au
concours Geipi Polytech 2021
Le nombre d’inscrits au Concours Geipi Polytech, concours d’entrée commun à 34 écoles
d’ingénieurs publiques post bac, se maintient malgré la situation sanitaire avec
20 803 inscriptions validées dans la filière Générale et 937 dans la filière Technologique.

Nombre d’inscrits au concours
En 2021, 20 803 candidats de la filière Générale ont validé leur inscription sur le site Parcoursup, contre
21 521 en 2020. Le concours réservé aux bacheliers de le filière Technologique a, quant à lui,
comptabilisé 937 candidatures contre 1 001 en 2020.
Ces chiffres confirment l’attractivité du concours et des 34 écoles qui proposent des formations
d’ingénieurs en 5 ans.

Modalités du concours
Malgré le contexte sanitaire, le Bureau du concours Geipi Polytech (instance de décision) a souhaité
maintenir en présentiel les épreuves écrites du concours Bac Général et ce, dans le plus strict respect
des mesures sanitaires en vigueur. Les épreuves permettront de constater du niveau scientifique réel des
candidats après une année durant laquelle les lycéens ont connu des enseignements perturbés.
Après étude des dossiers, le jury du concours a établi la liste des candidats convoqués à l’entretien et
ceux convoqués à l’épreuve écrite. Pour connaître la suite réservée à leur dossier, les candidats doivent
se connecter à partir du jeudi 15 avril à leur Espace candidat sur le site du concours Geipi Polytech :

www.geipi-polytech.org
Les candidats convoqués à l’épreuve écrite composeront le vendredi 30 avril après-midi sur un sujet de
mathématiques et un second sujet scientifique (physique chimie ou SVT ou sciences de l’ingénieur ou
numérique et sciences informatiques).
Les entretiens de motivation, réservés aux meilleurs candidats des filières Générale et Technologique, se
dérouleront en visioconférence entre le 20 avril et le 12 mai.
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