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Alès, le 7 décembre 2020 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les concours Mines-Télécom et TPE-EIVP se regroupent 

pour le recrutement des CPGE MP, PC et PSI 

Les concours Mines-Télécom et TPE-EIVP fusionnent pour l’édition 2021. Ce regroupement 

vise à une plus grande lisibilité de l’offre des concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs des 

ministères techniques. Ce nouveau format à 17 écoles réduit le nombre d’épreuves orales 

pour les étudiants de classes préparatoires MP, PC et PSI. 

En raison des nombreuses candidatures communes aux écoles, le concours Mines-Télécom et le 

concours TPE-EIVP, organisé par le ministère de la transition écologique, ont décidé de fusionner les 

concours sur les trois sections MP, PC, PSI. 

Ce rapprochement est d’autant plus naturel que ces concours utilisent tous deux les résultats des 

écrits de la banque concours Mines-Ponts. De plus, ENSG-Géomatique et IMT Lille Douai, 2 des 5 

écoles du concours TPE-EIVP sont déjà partie prenante du concours Mines-Télécom pour leurs 

recrutements d’ingénieurs civils. 

Le concours Mines-Télécom 2021 propose, dans ce nouveau format, 1728 places aux étudiants des 

filières MP, PC, PSI, PT, TSI, ATS et BCPST pour une intégration dans l’une des 17 écoles formant des 

ingénieurs civils ou fonctionnaires.  

Le concours Mines-Télécom permet aux candidats inscrits d'intégrer l'école de leur choix parmi les 17 

écoles suivantes : EIVP, ENM – Météo France, ENSG Géologie, ENSG Géomatique, ENSIIE, ENSSAT, 

ENSTA Bretagne, ENTPE, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, IMT Lille Douai, IMT-BS, Mines Saint-Etienne 

– ISMIN, Télécom Nancy, Télécom Physique Strasbourg, Télécom Saint-Etienne et Télécom SudParis. 

 Retrouvez la notice du concours 2021. 

Calendrier 

Inscription sur le site SCEI : 10 décembre au 12 janvier 2021 à 17h 

Épreuves écrites de la banque du Concours Mines-Ponts : 26 au 29 avril 2021 

Liste des vœux : du 1er février au 23 Juillet 2021 à 12h 

Épreuves orales du Concours Mines-Télécom : 1ère série du 21 juin au 9 Juillet 

2021 et 2nde série du 28 juin au 10 juillet 2021 

https://www.concours-mines-telecom.fr/
https://fr.calameo.com/read/00532543026e8e281375b

