CONCOURS D'ADMISSION 2018 - FILIERE PC -

Liste alphabétique des 15 candidats internationaux admissibles, à l'École polytechnique
Moyenne d'admissiblité : 10,50/20
Sur l'espace Candidat
Mise à disposition du planning individuel des épreuves orales
Série 1 : Mercredi 13 juin - Oraux du Lundi 18 juin au Dimanche 24 juin
Série 2 : Mercredi 20 juin - Oraux du Lundi 25 juin au Dimanche 1er juillet
Série 3 : Mercredi 27 juin - Oraux du Lundi 2 juillet au Dimanche 8 juillet
Série 4 : Mercredi 4 juillet - Oraux du Lundi 9 juillet au Dimanche 15 juillet
Les candidats non-boursiers devront s'acquitter d'un droit d'inscription aux épreuves orales de 100€ sur le
site en ligne accessible depuis l'espace candidat, avant le jeudi qui précède la semaine d'oraux.
LES BOURSIERS SONT EXONERES DE CES FRAIS.
Les lundis : 18 juin (série 1), 25 juin (série 2), 2 juillet (série 3) et 9 juillet (série 4) :
Convocation en Amphi Pierre Faurre à 8h15, remise des badges et des convocations aux épreuves d'admission.
. Visite médicale (Date de convocation indiquée sur la carte d'admission).
Documents à apporter avec votre carnet de santé le jour de la visite d'expertise médicale
Lettre + questionnaire médical téléchargeable à l'adresse suivante :
http://resultats-concours.polytechnique.edu/visitemedicale.html
Le Vendredi :
- Epreuves d'athlétisme à 7h30 au Stade Yves du Manoir.
- Epreuves de natation à 13h30 - N'oubliez pas votre maillot de bain (short et bermuda interdit), un bonnet de bain obligatoire et
une serviette.
Nom (Prénom)

Série

Bakkoury (Ali)

1

Chafii (Nizar)

2

De la puente martinez (Miguel)

2

El belbali (Anas)

3

El hali (Oussama)

3

Giacomin (Lydia)

4

Hassani idrissi (Reda)

4

Jaber (Edgar)

4

Janati idrissi (Ali)

1

Majoor (Colin)

2

Mallouli (Mohamed Alaa)

1

Mba tene (Noël)

2

Sghaier (Feriel)

1
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Nom (Prénom)

Série

Tazi labzour (Omar)

1

Yepmou kepnang (Ulrich)

1
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