CONCOURS D'ADMISSION 2018 - FILIERE PSI-

Liste alphabétique des 91 candidats français admissibles, à l'école polytechnique
Barre d'admissiblité : 470 points (majoration comprise)
Les candidats passeront les épreuves orales et sportives à l'Ecole polytechnique, selon le calendrier suivant :
Vendredi 1er juin vers 14 h : Mise à disposition du planning individuel des épreuves orales,
téléchargeable sur notre site.
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, à partir du 30 mai au 1er juin 2018.
LES BOURSIERS SONT EXONERES DE CES FRAIS.

Lundi 4 juin 2018 :
- Convocation en amphi Pierre Faure à 9h30, remise des badges et des convocations aux épreuves d'admission.

Epreuves orales du 4 au 10 juin 2018
. Visite médicale du 4 au 7 juin 2018
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

Vendredi 8 juin 2018 :
- Epreuves d'athlétisme à 7h30 au Stade Yves du Manoir :
- Epreuves de natation à 14h00 - N'oubliez pas votre maillot de bain (short et bermuda interdit), un
bonnet de bain obligatoire et une serviette.
NOM Prénom
Al saati (Sariah)
Alefsen de boisredon d'assier (Malo)
Allemand (Maxime)
Antoine (Valentin)
Antonov (Adrien)
Applegate (Augustin)
Arbelot (Jules)
Artigas (Hugo)
Benoist (Emeric)
Bertrand (Gwenaël)
Besserve (Tristan)

Bocage (Julien)
Boileau (André)
Borella (Audran)
Bou abboud (Julien)
Bouchniba (Youssef)
Bourdeaud'hui (Victor)
Bourgeat (Corentin)
Bouteiller (Justin)
Bui (Thomas)
Burkhart (Edgar Pierre)
Busson (Enzo)
Calot--plaetevoet (Paul)
Cammilleri (Ianis)
Caquot (Alban)
Chenain (Amaury)
Chevailler (Colas)
Clairet (Quentin)
Cornet (Arthur)
Courson (Robin)
Darsel (Vianey)
De cholier de cibeins (Matthieu)
De la seiglière (Léonard)
Defromont (Guillaume)
Deltour (Simon)
Dené (Paul)
Dieudonné (Lara)
Dijoud (Raphaël)
Dubois (Lucas)
Durliat (Paul)
Enezian (Jules)
Fonmartin (Gatien)
Fouqueray (Nathan)
Fries (Jacques)
Gauthier (Lucas)
Godefroy (Emma)

Gomez (Solène)
Gonnet (Lucien)
Gruet (Marie)
Guédon (Sosthène)
Guibbert (Arnaud)
Harmand (Thomas)
Haulon (Arthur)
Ishida (Otaro)
Lallemand (Aléaume)
Lanore (Yvan)
Lapeyre (Quentin)
Latil (Stéphane)
Lay (Alexandre)
Le bihan (Joseph)
Lecointre (Louise)
Legrand (Sébastien)
Lepiniec (Mathieu)
Magnin (Nathanaël)
Maitrier (Guillaume)
Marché (Léo)
Marseille (Noam)
Martin-cocher (Quentin)
Martinez (Esteban)
Mougel (Julien)
Oriot (Matthieu)
Paletta (Louis)
Penet (Pierre)
Péronnet (Lancelot)
Piquet (Oihana)
Potfer (Marius)
Rembotte (Léon)
Repain (Arnaud)
Riez (Noémie)
Roger (Edouard)
Roy (Bastien)

Rozenberg (Raphaël)
Saint-georges (Benoit)
Teissier (Alexandre)
Thiollier (Pierre-Louis)
Thomas (Alexandre)
Thomas (Côme)
Tocaben (Kévin)
Tran van (Arthur)
Vandenberghe (Vincent)
Verny (Thibaud)

