
 
 
 
 

ADMISSIONS EN CYCLE INGÉNIEUR 2020 
 
 

ADMISSIONS EN 1ÈRE ANNÉE 
 
Concours : Concours Commun INP (anciennement Concours Communs Polytechniques) 

 
PC-Chimie : 40 places en 2020 

 
Inscription au concours sur internet en décembre/janvier dans l’école fréquentée. 
 
Pour tous renseignements, contacter le service du concours commun INP à 
Toulouse : www.concours-commun-inp.fr  05 62 47 33 43 
 
Ouverture des inscriptions : 10 décembre 2019 
Clôture des inscriptions : 14 janvier 2020 – 17h 
Epreuves écrites : 4 mai – 7 mai 2020 
Résultat admissibilité : 11 juin 2020 – 14h 
Epreuves orales : 22 juin – 18 juillet 2020 
Résultat admission : 22 juillet 2020 – 20h 
Etablissement des vœux : du 1er février 2020 au 24 juillet 2020 – 12h 
Affectation dans les écoles : 1ère proposition : 27 juillet 2020 – 14h 
 

 
 
Admissions sur titre DUT 
 

10 places offertes en 2020 
 
DUT : chimie, mesures physiques, génie chimique 

 
 
Admissions sur titre Licence 
 

4 places offertes en 2020 
 
Licence (L3) « Sciences et Technologies » mention chimie ou physique-chimie 
 
 

 Téléchargement des dossiers sur le site internet de l’ENSCR 
 

Date limite de retour des dossiers : le lundi 25 mai 2020  
 
Les résultats du jury d'admissibilité sont envoyés par e-mail (admissible, non admissible). 

Les candidat(e)s retenu(e)s pour un entretien de motivation seront convié(e)s par un e-mail 

qui sera envoyé la semaine 24. Les entretiens se dérouleront du 25 au 30 juin 2020 à 

Rennes ou Paris, selon le souhait du (de la) candidat(e) (un entretien par visioconférence 

pourra être programmé uniquement pour les candidat(e)s ne pouvant pas se déplacer).  

Résultat semaine 27 par courrier à chacun des candidats (admis ou non admis). 

 

 

http://www.concours-commun-inp.fr/


 

 
Egalement : (pour admission en 1ère année) Année 2020 
 
- Classes ATS chimie : 2 places 
 
- Elèves des Cycles Préparatoires de la FGL de Rennes, Clermont-Fd, Lille, Pau et 
Strasbourg : 27 places.   
 
- Étudiants étrangers : 5 places 
 

 
ADMISSIONS EN 2ÈME ANNÉE 

 
Admissions sur titre Master 1 
 
Master 1 : chimie ou physique-chimie 

 
2 places offertes en 2020 

 
Téléchargement du dossier sur le site internet de l’ENSCR 
Date limite de retour des dossiers : le lundi 25 mai 2020 
 
Examen des dossiers par un jury semaine 24. 
 
Résultats semaine 24 par courrier à chacun des candidats (admis ou non admis). 

 
 
Egalement : (pour admission en 2ème année) Année 2020 
 
- Étudiants étrangers : 3 places 
 


