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ESPACE ADMISSION

Informations  Accueil

19000 - ALAOUI Samya - 25/08/2021 à 09:39

Vous avez accepté définitivement l'école : 
 

MINES de NANCY classée en position 8 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 : MINES de NANCY
 

Date rentree :06 Septembre 2021 a 08h00
 

Site Web de l'ecole : www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/
 Telephone : 0372748000 Fax : 0383960246

 Mail :mines-nancy-scolarite-ficm@univ-lorraine.fr
 

Toute l’équipe de Mines Nancy vous félicite pour vos résultats au concours commun Mines-Ponts.
Merci d’avoir choisi Mines Nancy : nous nous réjouissons déjà de vous accueillir à Nancy à la
rentrée prochaine.

Ici, c'est déjà demain : c'est par cette signature que Mines Nancy a choisi d'affirmer son ambition
humaniste, son ouverture au monde et sa volonté d'anticiper depuis 100 ans les besoins de
l'économie et les attentes de la société. Vous intégrez notre école connue et reconnue en France
comme à l’international notamment à travers son alliance pionnière ARTEM (alliance de trois
Grandes Écoles françaises : l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, ICN Business
School et Mines Nancy), son appartenance stratégique à l'Institut Mines-Télécom et son
écosystème régional, l'Université de Lorraine. Nous vous accueillons dans nos nouveaux locaux du
campus ARTEM, au cœur d'une ville universitaire dynamique animée par plus de 45 000 étudiants,
chargée d'histoire et d'art et située à 1h30 de Paris en TGV.

Retrouvez toutes les informations pratiques, démarches à accomplir et contacts utiles sur cette
page : h�ps://mines-nancy.univ-lorraine.fr/admission/inscrip�on-ingenieur-civil-des-mines/.

La rentrée est fixée au lundi 6 septembre 2021 à 08h30. Nous vous accueillerons également avec
plaisir, avec vos parents, pour une rencontre conviviale et une visite de votre nouvelle école, le
samedi 4 septembre 2021 sous un format qu’il nous reste encore à préciser en fonction de la
situation sanitaire à cette période. 

Au plaisir de vous accueillir en septembre prochain,

Yves Meshaka
 Directeur de la formation Ingénieur Civil des Mines de Nancy

 yves.meshaka@univ-lorraine.fr
 06.40.59.22.77
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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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Session 2022

RESULTATS D'ADMISSION
CONCOURS COMMUN MINES PONTS MP

Mme EL-BOUZAIDI TIALI Inès - né(e) le : 23/01/2002 - N° inscription : 12154

Epreuves écrites d'admissibilité Note / 20 Coef.

Mathématiques 1 14,50 4

Mathématiques 2 17,70 5

Physique 1 14,70 3

Physique 2 8,30 4

Chimie 12,70 2

Français 8,40 5

Informatique 14,90 2

Langue vivante écrite - Arabe 11,70 3

Info/S.I - Informatique 15,30 2

Bonification : OUI (+30pts)

Total d'admissibilité : 416,70 points

Epreuves orales d'admission Note / 20 Coef.

Mathématiques 15,00 12

Physique 18,00 10

Français 12,00 6

LVO-Anglais 9,50 5

LFO-Arabe 14,00 Fac.(3)

TIPE 11,40 6

Info/S.I - Informatique 15,30 2

Bonification : OUI (+30pts)

Majoration épreuve facultative : 12 points

Total d'admission : 1 037,20 points

Décision : Admis(e) - rang 404

Pour le jury,

Eric HAUTECLOQUE-RAYSZ

Directeur Général

CONCOURS MINES PONTS
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