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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Déroulement du Concours Mines-Télécom 2020 

Dans le cadre fixé le vendredi 17 avril par l’annonce du gouvernement, le 
Concours Mines-Télécom 2020 sera composé des seules épreuves écrites. Elles 

se dérouleront, selon les filières, de fin juin au 10 juillet.  

Plus de 18000 candidats sont inscrits au concours Mines-Télécom, qui propose 
près de 1500 places dans 13 grandes écoles d’ingénieurs réputées, situées dans 
toute la France. Le classement des candidats pour l’ensemble des concours des 
écoles d’ingénieurs sera publié début août, sur le site internet www.scei-
concours.fr. 

 
Nouveau calendrier des épreuves écrites 
En accord avec les écoles du SCEI (Service de Concours des Écoles d’ingénieurs), les épreuves écrites 
du Concours Mines Télécom se passeront : 

 PT  TSI  BCPST  MP, PC, PSI  ATS  
Dates 22 au 27 juin 

et les 29 et 30 
juin 

27 juin et du 
29 juin au 1er 
juillet  

6 a 8 juillet  8 au 10 juillet  semaine du 22 
au 26 juin 

Nombre de 
places 

99 32 11 1274 19 

Ces épreuves écrites sont conformes à celles annoncées depuis la rentrée 2019 dans la notice du 
concours diffusée en novembre 2019 et disponible sur le site internet du concours Mines-Télécom : 
concours-mines-telecom.fr.  

Les modalités pratiques de ces épreuves écrites seront indiquées aux candidats directement par les 
différentes banques d’épreuves de notes : 

• Filières MP, PC, PSI : banque d’épreuves du concours commun Mines-Ponts 
• Filière PT : banque d’épreuves PT 
• Filière TSI : banque d’épreuves TSI (concours Centrale-Supélec) 
• Filière ATS : banque d’épreuves ATS  
• Filière BCPST : banque d’épreuves BCPST  



Les 13 écoles du Concours Mines-Télécom réaffirment leur attachement aux épreuves écrites et 
orales. Cependant, le contexte exceptionnel né de l’épidémie de covid-19 rend impossible 
l’organisation d’épreuves orales dans le calendrier imparti.  

L’admissibilité vaudra donc admission. Le classement des candidats se fera sur la base des épreuves 
écrites.  

Conscients des conditions exceptionnelles et inédites de cette édition du concours Mines-Télécom, 
les organisateurs expriment aux candidats et à leurs familles, leurs encouragements, leur soutien et 
leurs souhaits de réussite.  
 
Le président du concours : 
« La hausse continue du nombre de candidats au concours Mines-Télécom est cette année de 5%. Plus 
de 18.000 élèves, principalement en classes préparatoires scientifiques, préparent les épreuves depuis 
plusieurs mois et nous leur exprimons tout notre soutien dans ces conditions exceptionnelles. Nous 
remercions tous les candidats de leur confiance. Cette année, près de 1500 élèves admis dans les 13 
grandes écoles d’ingénieurs seront exclusivement sélectionnés sur les épreuves écrites prévues, suivant 
un nouveau calendrier que nous sommes heureux de pouvoir leur communiquer. Comme les autres 
années, ils disposeront de temps pour enregistrer leurs vœux d’école sur le site internet du SCEI, avant 
la publication des résultats. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et nous tenons prêts, avec mes 
collègues des autres écoles du concours, à les renseigner sur les nombreux parcours de formation qui 
les attendent, dans de multiples domaines d’avenir. Le site internet du concours Mines Télécom et les 
sites internet des 13 écoles d’ingénieurs leur seront d’une aide précieuse pour faire leur choix. »  

 

Les 13 écoles du concours 

• ENSG Géologie 
• ENSG Géomatique 
• ENSIIE 
• ENSSAT  
• ENSTA Bretagne 
• IMT Mines Albi 
• IMT Mines Alès 
• IMT Lille Douai 
• Mines Saint-Etienne (ISMIN) 
• Télécom Nancy  
• Télécom Physique Strasbourg  
• Télécom Saint-Etienne  
• Télécom SudParis 
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