
 
 

 
Vandœuvre les Nancy, le 10 octobre 2019 

 
Communiqué de presse 

 
 

Assemblée Générale 2019 du Concours Geipi Polytech 
 
Les directeurs des écoles d’ingénieurs du groupement Geipi Polytech se sont réunis en 
Assemblée Générale, les 26 et 27 septembre, à Dijon. L’assemblée a établi un bilan des concours 
2019. Une fois de plus, le Concours Geipi Polytech conforte sa place de premier concours 
d’entrée en écoles d’ingénieurs publiques post bac en France, tant par le nombre de places 
offertes que par le nombre de candidats. Les directeurs ont également voté l’organisation du 
concours 2020 et s’engagent déjà sur la préparation du concours 2021 afin de prendre en compte 
la réforme du bac. 
 

BILAN DES CONCOURS S ET STI2D-STL 2019 
 
La hausse du nombre d’inscrits au Concours Geipi Polytech se poursuit : 20 193 bacheliers S se sont 
inscrits au concours S (+ 5 % par rapport à 2018) et 924 bacheliers STI2D et STL (SPCL) ont choisi le 
concours STI2D-STL (+ 4 % par rapport à 2018).  
En 10 ans la sélectivité du concours S s’est accrue : en 2009, 4 candidats postulaient pour 1 place et en 
2019 ce sont 6 candidats qui postulent pour 1 place. 
Les directeurs se sont réjouis de l’attractivité grandissante du concours et du remplissage des écoles à 
104 %, d’autant plus que celui-ci attire de très bons élèves : 67 % des intégrés de la filière S et 82 % des 
intégrés STI2D-STL ont obtenu une mention B ou TB au baccalauréat. 
 

CONCOURS 2020 
 
Le Concours Geipi Polytech 2020 offrira 3 347 places aux élèves de Terminale S et aux bacheliers S 2019 et 
244 places aux élèves de Terminale STI2D-STL (SPCL) et aux bacheliers STI2D-STL (SPCL) 2019. 
 
Déroulement du concours S 2020 : étude du dossier scolaire pour tous les candidats, puis convocation à 
un entretien pour les meilleurs dossiers (entre le 14 avril et le 6 mai) ou convocation aux épreuves 
écrites le 29 avril après-midi pour tous les autres candidats (exercices de maths et de physique 
chimie adaptés au programme de Terminale S). 
Déroulement du concours STI2D-STL 2020 : étude du dossier scolaire pour tous les candidats, puis 
convocation à un entretien pour les meilleurs dossiers (entre le 14 avril et le 6 mai). 
Les candidats intéressés devront s’inscrire sur la plateforme du Ministère www.parcoursup.fr entre 
janvier et mars 2020. 
 
En 2020, l’ENSIBS ouvrira des places au concours STI2D-STL, en collaboration avec les IUT de Lorient 
et de Vannes. 
 

PERSPECTIVES DU CONCOURS 2021 
 
Les directeurs des écoles du Concours Geipi Polytech ont commencé à réfléchir à la structure du 
concours 2021 afin de prendre en compte la réforme du bac. Celle-ci devrait fortement ressembler à la 
structure actuelle, avec une étude de dossier, des épreuves écrites et un entretien de motivation pour 
les meilleurs candidats. 
Un séminaire des directeurs est prévu en janvier prochain afin de peaufiner ce sujet qui est étroitement 
lié à la réforme du Bac 2021.  
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