GUIDE DE SÉLÉCTION DES CRÉNEAUX POUR LES ORAUX GEI-UNIV

Les candidats sont priés de lire ce guide de sélection ainsi que la section "Épreuves orales" de la notice du
dispositif GEI-UNIV.

Rappel : les oraux sont organisés individuellement par chaque école. Les prises de rdv à l'oral sont gérées pour certaines
d'entre elles via une plateforme calendaire, pour d'autres, par contact direct avec les candidats.
Sur la page d'affichage des décisions de recevabilité à l'oral, les candidats auront accès à la liste de toutes les écoles
sélectionnées dans leur dossier et pour chacune d'elles, la décision de recevabilité.
Pour les écoles ayant choisi d'utiliser la plateforme calendaire, les candidats recevables devront réserver un créneau
pour chacune des écoles auxquelles ils seront convoqués.

Le 9 mai 2022, les candidats devront se rendre sur le site www.geiuniv.com, "rubrique recevabilité aux oraux", pour
prendre connaissance des décisions de recevabilité à l'oral.
Les candidats ont 3 jours pour réserver les créneaux de l'oral, les 9 - 10 - 11 mai.
Aucun contrôle inter-école n'est effectué. Ainsi, le candidat est responsable de la sélection de ses créneaux et doit
veiller à ne pas sélectionner une même date ou un même horaire pour deux écoles différentes.
Le candidat devra également veiller au format de la passation des épreuves orales, en présentiel ou à distance, selon
les écoles.
Durant ces 3 jours, le candidat pourra modifier n'importe lequel de ses créneaux dans la mesure des disponibilités
restantes.
En cas de difficulté, qu'elle porte sur la disponibilité d'un créneau ou le format de passation - en présence ou à distance
- le candidat pourra directement contacter l'école concernée.
Après la clôture de la prise de rendez-vous, soit à partir du 12 mai, les écoles pourront également contacter les
candidats afin d'effectuer des ajustements sur le calendrier des oraux si nécessaire.
À cette même date, les candidats pourront télécharger leurs convocations pour les oraux. Une par école.
La période des oraux s'étend du lundi 16 mai au vendredi 10 juin. Aucun oral n'est prévu le samedi ou le dimanche, à
l'exception des épreuves de l'école polytechnique et de l'ENSTA L3 qui se dérouleront également les week-ends.

1 - Affichage des résultats
Pour chaque école sélectionnée dans son dossier d'inscription, le candidat saura s'il est "admissible" ou "nonadmissible".
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S'il est admissible et sauf indication contraire, le candidat devra sélectionner pour chacune des écoles un ou plusieurs
créneaux de passage pour les oraux en cliquant sur le bouton "prendre rendez-vous".

2- Prendre rendez-vous
Sur les 15 écoles du réseau GEI-UNIV, 11 utilisent la plateforme de sélection des créneaux pour l'oral et 4 ne l'utilisent
pas.
Pour ces 4 écoles (l'École polytechnique, l'ENSTA L3 et M1, l'IMT Atlantique et l'ESPCI), le candidat admissible sera
contacté directement par l'école.
Pour les 11 autres, en fonction du schéma choisi par l'école, le candidat devra sélectionner soit des créneaux pour
chaque épreuve orale, soit un créneau pour un ensemble d'épreuves orales (pool d'épreuves).
Si le schéma choisi est la sélection par épreuve, le candidat devra sélectionner un créneau pour chaque épreuve. Ce
n'est qu'une fois l'ensemble des épreuves réservées pour une même école que la prise de rendez-vous sera finalisée
pour cette école.
Si le schéma choisi est le pool d'épreuves, le candidat ne devra sélectionner qu'un créneau et sera informé directement
par l'école des modalités de passage des différentes épreuves.
NB : les candidats doivent être vigilants lors de la sélection des créneaux et respecter les indications de la colonne
"commentaires" du Tableau récapitulatif des oraux, page 7 de ce document.
En cliquant sur le bouton "prendre rendez-vous", le candidat accédera à différents encarts. Chacun est associé à une
école pour laquelle le candidat est admissible.

Il s'agit d'un tableau d'exemple (l'ESPCI et l'IMTA n'utiliseront pas l'application)
En rouge, les matières pour lesquelles les créneaux ne sont pas encore réservés et en vert, l'épreuve pour laquelle le
créneau est réservé.
Pour chaque école, en cliquant sur le bouton "accéder aux rendez-vous", le candidat pourra sélectionner un ou des
créneaux.
Si le format choisi par l'école est la sélection par épreuve, le candidat devra veiller à changer de matière afin de
sélectionner un créneau pour chaque matière.
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Comme tous les candidats sélectionnent simultanément les créneaux, il se peut qu’au moment où un candidat clique
sur un créneau lui étant affiché disponible, ce dernier ait atteint sa capacité maximale entre temps, car pris par d’autres
candidats. Dans ce cas, un message apparait indiquant qu’il n’y a plus de place sur ce créneau et l’affichage est mis à
jour avec le passage du créneau à indisponible.
Sous le schéma de prise de rendez-vous par épreuve, le candidat sera considéré dans l’état « rendez-vous pris » pour
une école, lorsqu’il aura choisi un créneau pour toutes les épreuves orales ce cette école. Dans le cas contraire, si le
candidat sort de l’application en ayant sélectionné qu'une partie des créneaux pour une école, il sera considéré comme
"partiellement planifié" et devra finaliser sa prise de rendez-vous pour les épreuves restantes ultérieurement mais
toujours dans le délai imparti, entre le 9 et le 11 mai.
Si à la fin de la période de prise de rendez-vous, le candidat n'a pas sélectionné tous ses créneaux pour une même
école, il ne sera pas considéré comme participant à l’oral.
Pour changer le créneau d'une matière, le candidat devra sélectionner la matière et cliquer sur "supprimer".
Il pourra alors réserver un autre créneau dans la limite des disponibilités restantes.
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3- Convocation
Les convocations ne seront accessibles qu'après la clôture de la prise de rendez-vous, soit à partir du 12 mai.
Le candidat devra cliquer sur le bouton "convocation" puis "télécharger".

Si une modification de créneau est effectuée après la clôture, le candidat devra re-télécharger sa convocation.
Le candidat devra imprimer autant de convocations que d'écoles sélectionnées sauf si l'école a indiqué envoyer
directement les convocations.
Par ailleurs, les candidats doivent se présenter aux oraux avec l'ensemble des documents qui constituent leur
dossier académique y compris les relevés de notes de l'année en cours qui n'ont pas pu être télé-versés à
l'inscription.

4- Démission
Si le candidat souhaite démissionner d'un oral, il devra contacter directement l'école pour l'en informer.
Le cas échéant, c'est l'école qui se chargera de supprimer les créneaux déjà sélectionnés par le candidat.
La démission est globale pour une école, c'est-à-dire qu'elle concerne l'ensemble des épreuves orales de l'école.

5- Récapitulatif des rendez-vous
En complément des convocations, le candidat pourra télécharger un document récapitulatif de tous les rendez-vous
pris, toutes écoles confondues, et classés par ordre chronologique des rendez-vous pris, à n’importe quel moment,
que la prise de rendez-vous soit ouverte ou non.
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6- Contact
En cas de problème technique sur l'application (défaut d'affichage, fonctionnalité, etc.) ou pour des précisions
relatives au contenu du tableau récapitulatif des oraux, les candidats devront uniquement contacter le gestionnaire
GEI-UNIV à l'adresse contact@geiuniv.com.
Les écoles ne doivent être contactées qu'en cas :
- d'indisponibilité d'un créneau (et uniquement si le candidat ne peut pas choisir un autre créneau disponible)
- d'impossibilité de passer les épreuves en présentiel au vu des rendez-vous pris dans les autres écoles.
Merci de privilégier un contact par e-mail afin de conserver une trace de vos échanges.
Une fois l'école contactée, merci de ne pas renouveler votre contact afin de ne pas saturer les voies de
communication des écoles. Les écoles vous répondront dès que possible.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ORAUX
Date des épreuves
ENPC

ISAE-SUPAÉRO

ENSTA M1

Épreuve et durée

Choix des créneaux

Format

30 mai
............

1 juin
8 juin

maths - 30 min (+15 min de prépa)
physique - 30 min (+15 min de prépa)

pool d'épreuves

oraux en
présentiel

30 mai
31 mai

1 juin
2 juin
3 juin

entretien scientifique général et de
motivation - 30 min

par épreuve

oraux en
présentiel

Créneaux spécifiques pour les M1 :
- mardi 31 mai de 13h30 à 17h
- 1er juin de 8h30 à 12h

30 mai
31 mai

1 juin
.........

entretien scientifique - 1h
entretien de motivation - 30min

30 mai
31 mai

1 juin
2 juin
3 juin
7 juin
8 juin
9 juin

entretien de motivation 1 - 30min
entretien de motivation 2 - 30min

par épreuve

oraux en
présentiel
ou distanciel

Télécom Paris

oraux en
présentiel

MINES Paris-PSL

2 juin
9 juin
10 juin

maths - 45 min
physique - 45 min
entretien de motivation - 15 min

pool d'épreuves

oraux en
présentiel

MINES St
Etienne

7 juin
8 juin
9 juin
10 juin

pour les L3
maths - 30 min
physique - 30 min
entretien - 30 min
pour les M1
entretien - 30 min

pool d'épreuves

oraux en
présentiel
ou distanciel

MINES Nancy

3 juin

maths - 30min
physique - 30min
informatique - 30min
entretien de motivation - 30min

pool d'épreuves

oraux en
présentiel
ou distanciel

IMT Atlantique

1 juin
2 juin
3 juin

pour les L3 et M1
entretien de motivation - 30min
en complément pour les M1
entretien en anglais - 15/20 min

par épreuve

oraux en
présentiel

maths - 20 min (+ 20min de prépa)
entretien de motivation - 20 min

pool d'épreuves

oraux en
présentiel

ENSAE Paris

23 mai
24 mai
25 mai
30 mai
31 mai

1 juin
2 juin
3 juin
7 juin
8 juin
9 juin
10 juin

Chimie Paris

8 juin
9 juin
10 juin après-midi

X-ENSTA L3

du 16 au 27 mai
30 mai
31 mai

Arts et Métiers

ESPCI Paris

Commentaires
30 mai matin
1 juin après-midi
8 juin après-midi

19 mai
20 mai
23 mai
24 mai
25 mai
27 mai
30 mai
31 mai

entretien de motivation - 30min

par épreuve

oraux en
présentiel

oraux en
présentiel

1 juin
2 juin
3 juin
7 juin
8 juin
9 juin

entretien technique, scientifique et
de motivation - 1h30

1 juin
2 juin
3 juin
…......
…......
…......
…......
…......

entretien technique, scientifique et
de motivation - 30min

pool d'épreuves

oraux en
présentiel

Il est préférable de positionner les deux
entretiens sur la même journée

les entretiens se dérouleront sur les campus
de Brest ou Nantes

Créneaux spécifiques pour les L3 :
- 8 et 9 juin
Créneaux spécifiques pour les M1 :
- 10 juin après-midi
les candidats à l'étranger pourront passer les
oraux en distanciel
les candidats seront convoqués durant une
semaine entière, soit la semaine du 16 au 22
mai, soit la semaine du 23 au 29 mai.
Créneaux spécifiques aux bachelors
technologiques :
- 8 et 9 juin

oraux en
distanciel

SupOptique

7 juin
8 juin
9 juin
10 juin

épreuves scientifiques et de
motivation - 1h30

pool d'épreuves

oraux en
présentiel

ENAC

2 juin

entretien scientifique général et de
motivation - 45min

pool d'épreuves

oraux en
présentiel

6

GUIDE DE SÉLÉCTION DES CRÉNEAUX POUR LES ORAUX GEI-UNIV

COORDONNÉES DES ÉCOLES
Contact

Adresse centre

Informations

ENPC

Mme. BLANCHEMANCHE
cecile.blanchemanche@enpc.fr
01 64 15 39 45

ENPC
6/8 avenue Blaise Pascale
77420 Champ-sur-Marne

https://www.ecoledesponts.fr/en-formationdingenieur

ISAE-SUPAÉRO

M. DELPERT-SAHRI
admission-ingenieur@isae-supaero.fr
05 61 33 80 60

ISAE-SUPAERO
10 Avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE

https://www.isae-supaero.fr/fr/

ENSTA M1

Bureau de la scolarité
admissions@ensta-paris.fr
01 81 87 19 10

ENSTA Paris
828 Boulevard des Maréchaux
91120 Palaiseau

www.ensta-paris.fr

Télécom Paris

Mme. NAMUR
sinead.namur@telecom-paris.fr
01 75 31 93 61

Télécom Paris
19 place Marguerite Perey
91123 Palaiseau

MINES Paris-PSL

MINES St Etienne

MINES Nancy

Mme. MALÉZIEUX
odile.malezieux@minesparis.psl.eu
admission_ic@mines-paristech.fr
01 40 51 90 05
M. ROELENS
roelens@emse.fr
04 77 42 01 73
Mme. LOETSCHER
severine.loetscher@mines-nancy.univlorraine.fr
03 72 74 48 41

MINES Paris
60 boulevard Saint-Michel
75006 Pris
MINES Saint-Etienne
158 cours Fauriel
42023 Saint-Etienne cedex 2
MINES Nancy
Campus Artem - CS 14 234, 92 Rue Sergent
Blandan, 54042 Nancy

IMT Atlantique

inscription-2022@imt-atlantique.fr

campus de Brest ou de Nantes

ENSAE Paris

Mme. PAIN
admission@ensae.fr
01 70 26 67 20

ENSAE Paris
5 avenue Henry Le Chatelier
91120 PALAISEAU

Chimie Paris

Mme. BAVEREL
scolarite@chimieparistech.psl.eu
01 85 78 41 25
(contact par email à privilégier)

Chimie Paris
11 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

Pour les candidats L3 ENSTA :
s’adresser au correspondant de l’X.

École polytechnique
Route de Saclay
91120 Palaiseau

https://www.telecomparis.fr/fr/ingenieur/comment-integrer/admissionpar-voie-universitaire-l3-m1.
https://www.telecom-paris.fr/fr/lecole/telecomparis-en-bref/acces-contact
www.minesparis.psl.eu

https://www.mines-stetienne.fr/

https://mines-nancy.univ-lorraine.fr/

https://www.imt-atlantique.fr/fr
https://www.ensae.fr

X-ENSTA L3

Arts et Métiers

ESPCI Paris
SupOptique

ENAC

M. FAVAREL
camille.favarel@ensam.eu
06 89 34 38 58

/
Mme. LEBRUN
sylvie.lebrun@institutoptique.fr
01 64 53 34 57
Mme. GIZARDIN
muriel.gizardin@enac.fr
06 68 06 75 53

Arts et Métiers
155 Boulevard de l'Hôpital
75013 Paris
ESPCI Paris
10 Rue Vauquelin, 75005 Paris
Institut d’Optique Graduate School
2 avenue Augustin Fresnel
91120 Palaiseau
ENAC
7 avenue Edouard Belin
31055 Toulouse

"Vous trouverez de nombreuses informations sur la
page https://www.ensae.fr/admissibles/gei-univ/ .
N’hésitez pas à nous contacter par mail en cas de
questions."
www.chimieparistech.psl.eu
Concernant l’épreuve complémentaire dédiée aux
candidats à l’ENSTA apprentissage, la correspondante
est alors Mme. CLARET
admissions@ensta-paris.fr
01 81 87 19 10
https://artsetmetiers.fr/fr
"Vous voudrez bien vous présenter le jour de
l’entretien avec la convocation ainsi qu’une pièce
d’identité en cours de validité. L’affichage des salles
aura lieu sur place".
https://www.espci.psl.eu/fr/
https://www.institutoptique.fr/

https://www.enac.fr/fr
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