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Sont déclarés classés à un concours les candidats qui ont obtenu un nombre de points 
supérieur ou égal au nombre de points fixé par le jury pour ce concours.

Les candidats qui ont bénéficié d’épreuves aménagées sont classés avec les autres can-
didats. Si un candidat a été dispensé d’une ou plusieurs épreuves, son total de points 
hors bonification éventuelle est multiplié par le rapport du nombre total des coeffi-
cients des épreuves d’admissibilité à la somme des coefficients des épreuves d’admis-
sibilité qu’il a passées. À ce nouveau total s’ajoute une éventuelle bonification.

Publication des résultats
Les résultats seront publiés sur le site https://www.concours-centrale-supelec.fr fin 
juillet 2020. Les résultats ne sont pas adressés aux candidats.

Aucun résultat (note ou total de points) ne peut être donné par téléphone.

Points de bonification
Les candidats inscrits pour la première fois en deuxième année d’études supérieures 
après le baccalauréat bénéficient des points de bonification suivants :

CentraleSupélec, ECL, ECLille, ECN, ECM, ECC, SupOptique, UTT ESTP

60 40

Pour le calcul des points de bonification, toute inscription en deuxième année d’ensei-
gnement supérieur est comptée pour une année entière.

Les candidats ne bénéficient d’aucune bonification pour les concours CentraleSupélec 
étr., SupOptique étr., EN, Arts et Métiers / ENSEA et EPF.
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Mathématiques 1 12 16 12 10 11

Mathématiques 2 12 16 12 10 11

Physique 1 15 20 18 10 16

Physique 2 15 20 18 10 16

Chimie 12 16 6 10 8

Rédaction 17 4 11 20 20

Langue vivante 11 — 14 20 12

Informatique 6 8 3 10 6

Sport — — 6 — —

Total 100 100 100 100 100

Réclamations
Les réclamations éventuelles sont limitées à une seule épreuve par candidat et doivent

• être motivées, écrites à la main par le candidat, sur papier libre signées par lui et 
mentionner ses nom, prénoms, filière et numéro d’inscription ;

• être numérisées et déposées en ligne sur le site web du concours Centrale-Supélec 
le plus tôt possible dès la publication des notes et au plus tard le lundi 3 août 2020.

Les réclamations qui ne respectent pas la forme prescrite ne seront pas prises en 
compte. Si un candidat demande la vérification de plusieurs copies, seule la première 
dans la liste ou la première traitée par le service concours sera prise en compte.



20 Concours Centrale-Supélec 2020 - Filière PC - version du 27 mai 2020

ÉPREUVES ÉCRITES DU CYCLE INTERNATIONAL

Les épreuves écrites sont organisées localement par le concours commun Mines-
Ponts :

Matières Durée Coefficient

Mathématiques 1 3h 16

Mathématiques 2 3h 16

Physique 1 3h 18

Physique 2 4h 22

Chimie 4h 16

Français 3h 4

Informatique 1h30 8

Les candidats sont invités à se référer aux notices Mines-Ponts disponibles sur : 
http://mines-ponts.fr pour ces épreuves écrites.

Le total de points est calculé en appliquant aux notes sur 20 obtenues à chaque 
épreuve les coefficients ci-dessus. Les épreuves auxquelles le candidat est absent 
comptent pour zéro dans le total. Aucun point de bonification n’est appliqué.

Sont déclarés classés les candidats qui ont obtenu un nombre de points supérieur ou 
égal à la limite fixée par le jury.


