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L’organisation du concours d’accès à la formation doctorale revêt un aspect particulier cette année en 

raison de la pandémie de la COVID-19. Pour cela, il est impératif de se conformer à un protocole 

sanitaire strict. Dans ce qui suit sont spécifiées les règles à respecter scrupuleusement lors du concours: 

 

1. Les candidats doivent être présents sur le lieu du concours dès 11h00. 

2. Prise de température obligatoire pour tous les candidats. Un candidat suspecté de COVID 

sera orienté vers des salles réservées aux cas suspects.  

3. Obligation du port du masque et du respect de la distanciation physique. 

4.  Chaque candidat doit présenter sa convocation au concours aux agents à l’entrée de 

l’école. Pour les candidats n’ayant pas pu la télécharger, l’email envoyé par les services de 

l’école imprimé fera office de convocation au concours.   

5. Chaque candidat doit se diriger vers la salle d’examen qui lui est assignée. Cette salle est 

indiquée dans l’email et affichée à l’entrée de l’école.  

6. Chaque candidat a une place désignée dans la salle d’examen. Il doit respecter cet ordre et 

ne pas changer de place lors de la deuxième épreuve.  

7. Chaque candidat doit être munit d’une pièce d’identité en cours de validité qu’il doit 

présenter en salle d’examen aux surveillants.  Sans cette pièce le candidat ne pourra pas 

concourir.  

8. A l'issue de chaque épreuve, tout candidat est tenu de remettre immédiatement sa copie, 

même blanche, à l'enseignant surveillant. Tout candidat ne remettant pas sa copie sera 

éliminé du concours. 

9.  Aucune sortie temporaire ou définitive du candidat n’est autorisée pendant la première 

demi-heure de chaque épreuve.  

10.  Au-delà de trente minutes de la distribution des sujets, aucun candidat retardataire n’est 

autorisé à passer l’épreuve. 

11. Les téléphones mobiles et autres appareils de communication audio et/ou visuels ou de 

stockage de données (baladeurs, lecteur MP3, écouteurs, casques anti bruit, pc portables…) 

sont strictement interdits, à tout moment de chaque épreuve, tout candidat peut être 
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soumis, si nécessaire, à un contrôle permettant de s’assurer de l’absence de tout moyen de 

communication.  

12. Il est strictement interdit aux candidats de communiquer entre eux, pour quelque motif que 

ce soit, durant une épreuve. 

13. L’échange d’outils (stylo, règle, calculatrice,…) ou de document entre candidat est 

strictement interdit. 

14. Durant les épreuves, aucun document n’est autorisé. 

15. Les candidats doivent écrire et souligner en utilisant des stylos de couleur noire ou bleue 

uniquement. L’utilisation d’une autre couleur sera interprétée comme un signe distinctif, la 

note de zéro serait alors attribuée. 

16. Tout candidat doit mentionner sur chaque copie son nom, prénom ou toute information 

demandée dans le cadre réservé à cet effet. Hormis ce cadre, la copie ne doit comporter 

aucun nom, prénom, numéro, signature, paraphe ou autre indication étrangère au 

traitement du sujet. Dans le cas contraire, la copie sera annulée et la note « zéro » attribuée. 

17. Le concours se déroulera d’après le programme suivant : 

 

- Tous les candidats sont en lieu d’examen à 12h30.  

- Deux candidats choisissent une des trois enveloppes contenant les sujets de l’épreuve. Les deux 

autres enveloppes sont ouvertes pour vérifier qu’il ne s’agit pas du même sujet. Les deux 

candidats se dirigent avec deux surveillants afin d’effectuer le tirage du sujet.  

- Les vérifications d’identités sont faites entre 12h30 et 12h50. 

- Les sujets sont distribués sont êtres retournés. A la fin de la distribution et à 13h00 les candidats 

sont autorisés à retourner les sujets et à commencer l’examen.  

- La première épreuve se termine à 14h30. Le tirage au sort du deuxième examen se fait à 14h35 

avec deux autres candidats de la même manière que pour la première épreuve.  

- La deuxième épreuve débute à 15h00 et se terminera à 17h00.     


