Rèèglemen
nt du con
ncours d’entrée
d
e à l’Iteem
m
Article 1 : modalités
m
L’entréee à l’Iteem se fait
f exclusivem
ment en premièère année de foormation et suur concours. L’inscription au concours vautt
acceptaation tacite du règlement
r
dudiit concours.
Le nombre de places ouvertes au concours
c
est défini chaque année
a
par le coonseil d’adminnistration de l’E
Ecole Centralee
de Lille et est communniqué sur le sitee d’admission Post-Bac et dee l’Iteem.
mbre de placess est de 64 po
our la rentrée 2012.
2
Le nom
c
d’aaccès
Article 2 : conditions
L’accès au concours est
e ouvert :
• aux
a élèves en terminale S (quelle que soit la
l spécialité) ou
o STI dans un lycée françaiss ;
• aux
a élèves titullaires du baccaalauréat S ou STI
S obtenu danns un lycée fraançais ;
• aux
a élèves enn dernière annnée de préparration ou titulaaires d’un diplôôme étranger équivalent auu baccalauréatt
s
scientifique
fraançais.
Article 3 : inscription
s
uniqquement par le biais du site admissioon Post-Bac :
L’inscripption au conccours d’entréee à l’Iteem s’effectue
www.addmission-postbac.fr
c
du concours
Article 4 : calendrier
Voir le calendrier
c
dispponible sur Adm
mission Post-B
Bac. Les dates et les lieux dees épreuves éccrites sont afficchées au fur à
mesure sur les sites d’admission Post-Bac et de l’IIteem en fonctiion des confirm
mations des étaablissements d’accueil.
d
d
d’insccription
Article 5 : dossier
Pour vaalider leur canddidature au cooncours, les élèèves doivent renvoyer
r
un doossier d’inscripption à l’Iteem avant la datee
figurant sur le calendriier du concourrs (cachet de laa poste faisant foi).
La compposition de ce dossier figure sur le site adm
mission Post-Baac.
Attentio
on : seuls les candidats dont le dossier est
e complet seront
s
convoq
qués à l’épreuuve écrite.
f
de dossier
Article 6 : frais
Les canndidats doiventt payer des frais de dossier dont
d le montannt est défini chaaque année paar le conseil d’’administrationn
de l’Ecoole Centrale dee Lille. Pour l’aannée 2012 less frais de dosssier sont de 60
6 euros.
Les canndidats bénéficciaires d’une boourse nationalee du second degré
d
ou de l’eenseignement ssupérieur sont exonérés dess
frais de dossier sur préésentation d’unne notification d’attribution dééfinitive de l’annnée en cours.
Ces frais ne sont pas remboursabless même si le candidat ne se présente pas aux
a épreuves ddu concours, quel
q que soit lee
motif dee non-présentation.
Le paiem
ment se fait unniquement par chèque pour lees candidats domiciliés
d
en France et peut ss’effectuer par virement pourr
les canddidats domiciliéés à l’étranger..
Article 7 : jury
Les déccisions relativees à l’admissioon sont prisess par le jury du concours, composé de laa direction de l’Iteem et dess
responssables de discippline.
n
des épreuves
Article 8 : nature
Le conccours d’admisssion à l’Iteem comprend deuux étapes. Seeuls les candiddats sélectionnnés à l’issue de
d la premièree
étape peeuvent participper à la secondde étape.
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•

Première étap
P
pe : épreuve écrite
é
d’une duurée maximalee de 3h compoosée de quatrre parties distinctes donnantt
c
chacune
lieu à une note : mathématiques
m
s ; sciences physiques
p
; culture générale, actualités écconomiques ett
f
français
; anglaais.
C
Cette
épreuve se déroule surr une demi-journée.

•

Deuxième étape : épreuve orale
D
o
et examen du dossier.
L
L’épreuve
orale consiste en un entretien d’une durée de 20 minutes visant à apprécier la motivatioon du candidatt
e celle-ci donnne lieu à une note.
et
n
Cette épreeuve se déroule sur une dem
mi-journée.
L
L’examen
du dossier
d
porte sur
s les bulletinss de première et de terminale (deux premiers trimestres)) et donne lieuu
à une appréciaation.

Article 9 : convocation
c
• Epreuve
E
écritee
A moment de l’inscription, chaque canddidat choisit unn des centres d’écrit propossés. Si le cenntre d’écrit estt
Au
c
complet
ou n’eest pas ouvertt (nombre de candidats
c
insuuffisant), les caandidats seronnt convoqués dans un autree
c
centre.
Ils en seront
s
alors aveertis par courriier électroniquee.
L date de l’éppreuve écrite par
La
p centre de passage
p
étant connue à l’avaance, les convvocations seronnt envoyées laa
s
semaine
précéédant la date de
d l’épreuve. Il appartient auu candidat de prendre les diispositions néccessaires pourr
p
pouvoir
se présenter à l’épreeuve. Aucun chhangement de centre d’écrit ne sera acceppté une fois le dossier papierr
r
réceptionné.
•

Epreuve oralee : Les convoccations à l’éprreuve orale seront envoyéess au moins une semaine avaant la date dee
E
l
l’épreuve,
qui se
s déroulera à l’Iteem (métroopole lilloise).
E cas de non réception de la
En
l convocationn à la date prévvue, il appartient au candidatt de se rapproccher de l’Iteem
m
p se faire coonnaître.
pour

Article 10 : sélection
Pour poouvoir accéder à la deuxièmee étape de la sélection, les caandidats doiveent obtenir danss chaque partie de l’épreuvee
écrite unne note supérieeure à la note éliminatoire dééterminée chaqque année parr le jury.
Les canndidats admisssibles à l’issue de l’épreuve écrite
é
doivent ensuite obteniir à l’épreuve oorale et lors de l’examen duu
dossier une note supéérieure à la notte éliminatoire déterminée chaque année paar le jury, pourr pouvoir être classés.
c
A l’issuee de la deuxièème étape, less candidats séélectionnés soont classés par ordre décroissant de points calculés enn
additionnant :
• le total de points obtenu à l’épreuve écrite (note
(
sur 20)
• la note obtenuee à l’épreuve orale
o
(note sur 20)
• et
e en tenant coompte de l’apprréciation obtennue suite à l’exxamen du dosssier scolaire.
Seuls lees candidats claassés sont sussceptibles d’êtrre admis.
L’admission est pronooncée en tenaant compte du rang du canddidat, du nombbre de places offertes au concours et duu
ment préférentieel des vœux quu’il aura exprim
més sur APB.
classem
Article 11 : résultats
mission Post-B
Bac à partir dee la date mentioonnée sur le calendrier
c
pourr
Les canndidats doiventt se connecter sur le site adm
suivre laa procédure d’aadmission dans les différentees formations et
e se conformeer aux instructioons du portail.
Aucun résultat
r
ne peut être communniqué par téléphone.
Pour less candidats en terminale S, STI
S ou en dernière année de préparation d’un diplôme équivalent, l’adm
mission ne seraa
considérée comme dééfinitive qu’aprèès l’obtention du
d baccalauréaat ou du diplôm
me équivalent.
L’admission au concouurs ne peut paas être reconduuite pour l’annéée suivante.
Article 12 : inscription
m, il reçoit un doossier d’inscripption. L’inscripttion n’est considérée commee
Lorsqu’uun candidat addmis décide d’intégrer l’Iteem
définitivee qu’une fois ce
c dossier com
mplété et retourrné au secrétarriat de l’Iteem, accompagné ddes droits d’insscription.
Article 13 : réclamation
ê admise sur une demandde de nouvellee
Le jury étant souverain dans ses déécisions, aucuune réclamation ne pourra être
p
que sur des
d erreurs maatérielles.
correctioon ou de révisiion de note. Lees réclamationss ne peuvent porter
Toute rééclamation s’eeffectue impéraativement par courrier postal du candidat lui-même ou dde son représeentant légal, à
l’attentioon du directeurr de l’Iteem.
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