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ESPACE ADMISSION

Informations  Accueil

4028 - DAMANE Amal - 07/08/2021 à 14:17

Vous avez accepté définitivement l'école : 
  

CENTRALE LYON classée en position 2 dans votre liste de voeux . 
  

Conformez-vous à présent aux instructions données par l'école (rubrique "Message Ecole").
  

Il n'est plus nécéssaire de vous reconnecter aux prochains appels. Si vous ne désirez plus intégrer
cette école, il vous faudra démissionner de toutes les écoles.

Ecole choisie : CENTRALE LYON 
  

Date rentree :02 Septembre 2021 a 08h00
  

Site Web de l'ecole : www.ec-lyon.fr
 Telephone : 0472186400 Fax : 

Mail :scolarite.inscription@listes.ec-lyon.fr
  

Félicitations pour votre admission à Centrale Lyon.
  

L'inscription administrative sera effectuée en ligne. Notre établissement est en fermeture estivale.
Vous pourrez nous contacter à partir du 16/08 de préférence par mail à
scolarite.inscription@listes.ec-lyon.fr ou au 04.72.18.64.00 de 13h à 16h. Vous pouvez toutefois
dès à présent regrouper les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier en consultant
notre site internet : https://www.ec-lyon.fr/formation/ingenieure-generaliste/admission-inscription 

 Les informations de connexion pour l'inscription administrative vous seront transmises le 16/08.

Sachez que les élèves de première année sont prioritaires pour l'obtention d'une chambre ou d'un
studio sur le campus. 

Enfin, l'un des doubles cursus que nous proposons nécessite une action de votre part avant la
rentrée. Il s'agit du partenarait avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon. Si vous
êtes intéressé(e) par ce Double Cursus, renseignez-vous sur les sites internet des écoles ou sur
https://www.facebook.com/groups/dc.ingearchi.ecl/ (élèves et anciens élèves). La date limite
d'inscription à la phase de Présélection est vendredi 27/08 (dossier d'inscription en ligne).
N'hésitez pas à contacter helene.magoariec@ec-lyon.fr et/ou vos ainés. 

Bonnes vacances

 
 
Page web a l'attention des candidats

Vous souhaitez démissionner de
toutes les écoles, y compris celle qui
vous est proposée. Attention, cette
décision est irrévocable pour cette
session. Cliquez sur le bouton ci-
contre

Se déconnecter
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Production
Resultats/oral 3.0

DéconnexionRésultats de l'oral

Centrale-Supelec

N° 4028 Amal DAMANE Filière TSI

Totaux

Concours Points Classement
Arts et Métiers ParisTech TSI 2894.20 38
Centrale Lille filière TSI 3024.40 20
Centrale Lyon filière TSI 3024.40 23
Centrale Nantes filière TSI 3024.40 25
CentraleSupélec filière TSI 3024.40 24

Pour la réponse aux questions fréquentes sur l'intégration dans les écoles rendez-vous sur le site SCEI.

Notes

Matière Notes
Arabe 1 18.00
Mathématiques 1 18.00
Mathématiques 2 13.00
Physique-chim 1 16.00
Physique-chim 2 13.00
TIPE 07.90
TP Physique-chi 12.00
TP S2I 15.00

https://www.concours-centrale-supelec.fr/
http://www.scei-concours.fr/integration.php
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Production
ecrit 2.0

DéconnexionRésultats de l'écrit

Centrale-Supelec

N° 4028 Amal DAMANE Filière TSI

Totaux

Concours Type total Points Type barre Barre Résultat
Arts et Métiers ParisTech TSI 1517.20 Admissibilité 1210.00 Admissible
Centrale Lille filière TSI 1557.50 Admissibilité 1402.00 Admissible
Centrale Lyon filière TSI 1557.50 Admissibilité 1440.00 Admissible
Centrale Nantes filière TSI 1557.50 Admissibilité 1436.00 Admissible
CentraleSupélec filière TSI 1557.50 Admissibilité 1320.00 Admissible

Votre oral aura lieu entre le 05/07 et le 11/07.

Réserver un hébergement pour les oraux

Tout savoir sur le déroulement de l’oral.

Notes

Matière Note
Arabe 17.3
Informatique 14.5
Mathématiques 1 17.0
Mathématiques 2 17.5
Physique-chim 1 15.7
Physique-chim 2 16.3
Rédaction 06.6
S2I 16.1

Les réclamations éventuelles sont limitées à une seule épreuve par candidat et doivent

être déposées en ligne avant le mercredi 16 juin 2021 à 16:00 ;
être écrites à la main par le candidat, signées et mentionner ses nom, prénoms, filière et numéro
d'inscription.

https://www.concours-centrale-supelec.fr/
https://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/oral
https://www.concours-centrale-supelec.fr/portailCandidat/reclamation/ecrit?bnqId=1

