CONCOURS D'ADMISSION 2017 - FILIERE PSI -

Liste alphabétique des 111 candidats français admissibles à l'école polytechnique
Barre d'admissibilité : 444 points (majoration comprise)
Vendredi 02 juin vers 14h : 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 8 juin à 14h.
LES BOURSIERS SONT EXONERES DE CES FRAIS.
Les candidats passeront les épreuves orales et sportives à l'Ecole polytechnique, sur le site de
l'Ecole selon le calendrier suivant :
Lundi 12 juin 2017 :
. Convocation en amphi Pierre Faurre à 08h30, remise des badges et des convocations
aux épreuves d'admission.
Epreuves orales du 12 au 18 juin 2017
. Visite médicale du 12 au 15 juin 2017
Documents à apporter le jour de la visite d'expertise médicale :
Lettre + questionnaire médical
Vendredi 16 juin 2017 :
. Epreuves d'athlétisme à 9h30 au stade Yves du Manoir
. Epreuve de natation à 14h00 - N'oubliez pas votre maillot de bain (short et bermuda interdit),
un bonnet de bain obligatoire et une serviette.
Nom et prénom
Alary (Sébastien)
Alsharani (Samy)
Amblard (David)
Bellier (Thomas)
Belloir (Antoine)
Bense (Alexandre)
Blaise (Gael)
Blanchet (Thérèse)
Boissonnet (Alodie)
Bouget (Vincent)
Bourdais (Théo)
Bourdette (Audrey)

Bourgeaux (Jacques)
Bouthier (Louis)
Bréard (Pierre-Adrien)
Calderas (Daniel)
Carnec (Rémi)
Cayol (Hadrien)
Chadoutaud (Loïc)
Champion (Gautier)
Chauvel (Florian)
Chuche (Sarah)
Cléret (Théo)
Colas (Eloïse)
Collin (Sasha)
Combelles (Charles)
Combes (Théotime)
Conil (Nicolas)
Couchy (Alexandra)
Dalens (Ariane)
Dalmazzone (Claire)
Dandé (Théophile)
Davoust (Marc)
De la rue du can (Sixte)
De monts de savasse (Alexis)
Del pérugia (Stéphane)
Delemotte (Jules)
Dixmerias (Maxime)
Dupuy (Eva-Marie)
Duval (Thomas)
Ecoffet (Arthur)
Emperauger (Gabriel)
Evra (Bastien)
Fabiani (Titouan)
Fabre (Madeleine)
Fauchet (Elvire)
Faure (Roland)
Favin-lévêque (Martin)
Féron (Lucas)
Fornara (Basile)
Fortes (Corentin)
Frey (Marine)
Gatignol (Valentin)
Gobert (Robin)
Gossard (Thomas)
Harang (Romain)
Jacquemin (Grégoire)
Jarjat (Lucas)
Jonville (Tanguy)

Jouault (Victor)
Jourdain (Alban)
Kenler (Valentin)
Lavalley (Julien)
Le feron de longcamp (Erwan)
Le grelle (Gaëtan)
Leblanc (Benjamin)
Levy (Axel)
Lothe (Grégoire)
Luginbühl (Thomas)
Majjad (Ismaïl)
Manny (Antoine)
Manteaux (Antoine)
Marvaldi (Baptiste)
Masson (Matthieu)
Maszelin (Julien)
Maurin (Loïc)
Meehan (Timothy)
Mehrez (Youssef)
Monteiller (Pierre)
Moreau (Florent)
Morel (Baptiste)
Mourre (Gauthier)
Nguyen (Quang-Minh)
Palumby (Sébastien)
Pasquesoone (Martin)
Perchenet (Hilaire)
Petit (Natacha)
Poulain (David)
Praquin (Matthieu)
Quignard (Baudouin)
Raël (Anton)
Rey (Mickaël)
Rochwerger (Stéphane)
Roy (Jean)
Sarotte (Clélia)
Schweizer (Jonas)
Sebban (Valentin)
Serres (Hugo)
Simon (Barthélémy)
Sintès (Guillaume)
Thalinjan (Joseph)
Thirion (Samuel)
Tran van (Arthur)
Truong nhu (Anatole)
Turret (Constance)
Vignancour (Baptiste)
Vrain (Maxime)
Wallart (Emile)
Zanatta (Michaël)
Zhao (Thomas)
Zoldi (Augustin)

