LE MOT DU PRÉSIDENT

Sur les 833 candidats qui étaient inscrits à l’écrit de cette session 2012, 446 ont été déclarés
admissibles.
L’allègement de la longueur des sujets d’écrit a permis une progression des moyennes d’environ
deux points. Pour autant, toutes matières confondues, aucun candidat n’a obtenu la note maximale
à une épreuve.
La partie conception du sujet de projet, placée au début, a été abordée par bon nombre de
candidats. Force est de constater que la plupart ont eu du mal à la traiter, certains n’ayant pas
réussi à lire le plan, ce qui est regrettable.
Concernant l’oral, certains candidats se sont présentés aux épreuves dans des tenues peu adéquates
pour de futurs ingénieurs. On ne peut que fortement le regretter.
Cette année encore, l’appui sans faille de Michel Priou, chef des travaux et l’implication de
l’ensemble des personnels du lycée Jules Ferry, nous ont permis un déroulement des épreuves
orales dans de très bonnes conditions, qu’ils en soient remerciés.
Comme l’an dernier, grâce au prêt par la société Wolfram Reseach du logiciel Mathematica (V8.1)
et par Maplesoft du logiciel Maple (V16), que je remercie également, nous avons pu proposer ces
logiciels aux candidats en plus de leur machine à calculer.
L’épreuve de TP de technologie s’est enrichie cette année encore de nouveaux systèmes. Le prêt
de matériel par les lycées Diderot (Paris 19), Hainaut (Valenciennes), Richelieu (Rueil
Malmaison), Jacques Amyot (Auxerre) et Paul Duez (Cambrai) ainsi que par les sociétés
ALECOP, CREA, DMS nous a permis de proposer aux candidats un panel de supports très riche
et diversifié. Je les en remercie tout particulièrement.
315 candidats ont été classés à l’issue de l’oral.
Le lecteur trouvera dans les rapports des épreuves écrites et orales de précieux conseils pour la
préparation de la session 2013.
Bon courage.
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