
Sélection des dossiers 

 

Pour la Sélection Internationale 2017, nous avons reçu 31 candidatures dont la discipline 

dominante était la Biologie. Il s'agissait de 13 candidates et 18 candidats. Pour ce qui est des 

origines géographiques, trois candidatures étaient européennes, seize africaines et douze 

asiatiques. 

Les dossiers de 29 des candidats étaient faibles et/ou les projets inadaptés avec le programme 

qui est dispensé à l’ENS. 

Deux dossiers de candidature ont retenu l’attention du jury. Les candidates ont été invitées à 

se présenter aux épreuves écrites et orales. Leur pays d’origine: Pays-Bas et Inde. 

L’âge des candidates retenues était de 21 ans et elles avaient suivi trois ans d'études 

universitaires. La discipline secondaire était la Chimie pour une candidate et les Sciences 

Cognitives pour l'autre. 

 

Epreuves orales et écrites 

Les deux candidates sélectionnées sur dossier sont venues passer les épreuves écrites et 

orales. 

Lors de l'examen oral, nous avons demandé aux candidates de choisir une question parmi les 

deux proposées. Ces sujets étaient adaptés aux cursus et aux centres d'intérêt annoncés par les 

candidates. A partir du sujet, la candidate devait faire un exposé, lequel était suivi d'un tour de 

questions visant à vérifier son niveau de connaissances et sa capacité de raisonnement.  

Une candidate a montré un bon niveau de connaissances dans plusieurs domaines de la 

Biologie ainsi que la nécessaire capacité de raisonnement sur des sujets élaborés.  

Les résultats à l’oral se sont montrés en bonne corrélation avec ceux des épreuves écrites.  

   --- 

Application selection  

 

The International Selection 2017 received 31 applications whose main discipline was 

Biology. In terms of geographical origins, three candidates were European, sixteen African 

and twelve Asian. 

29 applications did not reach the required standards and / or the projects did not fit with our 

program. 

Two applications were selected for the second part of the procedure. Candidates were invited 

to take part in the written and oral tests. Their country of origin: the Netherlands and India. 

The age of the two applicants was 21 and they had completed three years of university 

studies. The secondary discipline was Chemistry for one candidate and Cognitive Sciences for 

the other. 

 

Oral and written tests 

The two candidates passed written and oral tests. 

During the oral examination, we asked the candidates to choose one of two proposed 

questions. Topics were adapted to the curriculum and interests of the candidates. Based on the 

topic, the candidate had to make a presentation followed by a round of questions to check her 

level of knowledge and ability to reason. 

One candidate showed a good level of knowledge in several areas of Biology as well as the 

necessary ability to work out on elaborate subjects.  

The oral results showed a good correlation with those of the written tests. 

 


