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    Note d’information du 24 juin 2014 
 
 
 
Une très regrettable erreur dans les reports des notes d’une épreuve  écrite de mathématiques commune aux 
concours d’entrée des quatre ENS (groupe MATH-PHYS-INFO et groupe INFO) a amené les jurys correspondants,  
réunis le samedi 21 juin, à invalider la liste des admissibles publiée le 11 juin 2014 et à établir une liste corrigée 
des admissibles. Les seuils d’admissibilité ont été conservés. 
 
Pour l’ENS (Ulm), cette modification concerne au total 11 candidats. 
- 4 candidats avaient été déclarés admissibles par erreur (2 dans le groupe MATH-PHYS-INFO et 2 dans le groupe 
INFO) 
- 7 candidats, qui n’apparaissaient pas sur la liste d’admissibilité erronée du 11 juin, sont en fait admissibles (5 
dans le groupe  MATH-PHYS-INFO et 2 dans le groupe INFO). 
 
Les listes d’admissibles corrigées de l’ENS Ulm ont été publiées en ligne le 21 juin. Elles comportent 139 noms en 
MATH-PHYS-INFO et 36 noms en INFO. Les candidats concernés ont été contactés  
Individuellement  le jour même. Ils vont également être informés par des lettres recommandées avec accusés de 
réception envoyées le 24 juin. Les « nouveaux admissibles » vont se voir proposer des dates de passage  d’oral 
qui leur laisseront le temps pour s’y préparer, temps qui sera au moins égal au délai entre la publication des 
premières listes d’admissibles (le 11 juin) et la date du premier oral. 
 
Nous allons mettre en place sans délai un groupe de travail chargé d’analyser dans les moindres détails les 
sources de cette erreur. Une fois ses travaux achevés, nous renforcerons encore les contrôles et la sécurisation de 
la banque de notes commune des concours afin que ce type d’événement, rarissime, ne puisse plus se produire. 
 
La décision de ne pas retenir comme admissibles les candidats dont les noms étaient apparus par erreur dans la 
liste du 11 juin, décision commune aux quatre ENS, est fondée sur l’impératif de ne pas causer de rupture d’égalité 
devant le concours. La seule autre possibilité pour respecter l’égalité aurait été de retenir comme admissibles tous 
les candidats placés au moins aussi bien que les derniers admissibles par erreur. Cette alternative s’est avérée 
matériellement impossible car la rectification des notes d’écrit a eu un impact très significatif sur les classements 
d’écrit, et certains admissibles par erreur ont reculé de plusieurs centaines de places. 
 
L’ENS présente aux candidats concernés et à leurs professeurs ses excuses pour cette erreur. 
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Directeur de l'École normale supérieure 

 

 


