
MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

Secrétariat général
Paris, le 7 juin 2017

Direction des ressources humaines
Service du développement professionnel 
et des conditions de travail
Sous-direction du recrutement et de la mobilité

Bureau des recrutements par concours

CONCOURS COMMUN

Élèves ingénieurs des travaux publics de l’État (T.P.E.)

École Nationale des Travaux Publics de l’État
École Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille-Douai
École Nationale des Sciences Géographiques
École Nationale de la Météorologie

Élèves ingénieurs de la ville de Paris - génie urbain 
(E.I.V.P.)

Nos réf. : 2017-SG/DRH/RM/RM1
Affaire suivie par :-Évelyne Porée
Tél. : 01 40 81 65 91 ou 74 04 ou 68 09
Courriel : tpe-eivp@developpement-durable.gouv.fr

Vous êtes inscrit-e au concours commun TPE/EIVP et vous avez passé les épreuves écrites.

RÉSULTATS D'ADMISSIBILITÉ : À partir du 16 juin 2017

Affichage au Ministère de la transition écologique et solidaire
Grande Arche de la Défense  – 92 055 LA DÉFENSE Cedex

Consultables sur internet :

www.concours.developpement-durable.gouv.fr

www.paris.fr (rubrique recrutement)

w  ww.eivp-paris.fr pour le concours EIVP

ORAUX : 

1. L'ensemble des épreuves orales des filières MP - PC - PSI  se dérouleront du lundi 26
juin au jeudi 13 juillet 2017 inclus au :

LYCÉE JANSON DE SAILLY
106,  rue de la Pompe

75 016 PARIS

Métro : Pompe (ligne 9) – Victor Hugo (ligne 2) 
RER : Henri Martin (ligne C) – Bus : 52
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http://www.eivp-paris.fr/
http://www.eivp-paris.fr/
http://www.paris.fr/
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/


CANDIDAT-ES ADMISSIBLES : 

Vous devez strictement respecter les modalités suivantes :

2. A partir  du mercredi  21 juin  2017,  sur  concours.developpement-durable.gouv.fr vous
consulterez la période de prise de rendez-vous (semaines 25, 26 ou 27) et le n° de téléphone à
appeler obligatoirement pour connaître et réserver vos jours et horaires de passage des épreuves.

Vous  pourrez  passer  vos  quatres  épreuves  dans  la  même  journée,  sous  réserve  des
disponibilités des examinateurs.

Une fois convenues, vos dates d'interrogation devront être impérativement respectées.

3. Si vous démissionnez,  vous devez faire connaître votre décision par e-mail  le plus tôt
possible  pour  permettre  le bon déroulement  des épreuves,  dans l'intérêt  des candidats  et  des
examinateurs, sur la boite : tpe-eivp@developpement-durable.gouv.fr

4. Le premier jour de vos interrogations, vous vous présenterez à l'accueil  du concours,
muni  d'une  pièce  officielle  d'identité  pour  retirer  une  fiche  d'oral  à  faire  viser  par  chaque
examinateur.

Vous devrez vous présenter 20 minutes avant chaque épreuve.

A la fin des épreuves, vous remettrez, à l'accueil, votre fiche d'oral visée par chaque examinateur.

Attention : Dans le cadre du plan vigipirate, toutes les valises, les sacs à dos ainsi que bagages
encombrants sont interdits. 

Les candidats doivent prendre leurs dispositions de façon à ne conserver avec eux
que le matériel absolument nécessaire et autorisé.

Seul un sac à main, ou un cartable de petites dimensions pourra accompagner un
candidat. 
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VOUS NE RECEVREZ PAS DE CONVOCATION ÉCRITE

http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/


ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION : 

La durée de chaque épreuve orale est de 30 minutes précédée
d'une préparation de 30 minutes

Nature de l'épreuve
Filières (coefficients

DuréeMP PC PSI

Mathématiques 14 14 11 30 minutes

Physique 11 11 - 30 minutes

Sciences industrielles - - 14 30 minutes

Travaux d’initiative
personnelle encadrés

(TIPE) 

10 10 10 Dans le cadre d’une banque
d’épreuves

Anglais * 5 5 5 30 minutes

Français 10 10 10 30 minutes

* obligatoire pour tous les candidats

Épreuves scientifiques 

Les  épreuves  scientifiques  portent  sur  les  programmes  définis  par  le  ministre  de  l'éducation
nationale.

• pour la filière MP, dans les classes préparatoires de première année de mathématiques,
physique et sciences de l’ingénieur (MPSI), et de deuxième année de mathématiques et
physique (MP) ;

• pour la filière PC, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et
sciences  de  l’ingénieur  (PCSI),  option  physique  et  chimie,  et  de  deuxième  année  de
physique et de chimie (PC) ;

• pour la filière PSI, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie 
et sciences de l’ingénieur (PCSI), option physique et sciences de l’ingénieur, et de 
deuxième année de physique et sciences de l’ingénieur (PSI) ;

L'usage de la calculatrice est :
• interdit pendant la préparation et autorisé pendant les interrogations de mathématiques et

de physique,

• autorisé pendant la préparation et l'interrogation de sciences industrielles.

Épreuve de français

L’épreuve de français porte sur un article, un texte d’ouvrage contemporain, un thème d’environ
une page ne nécessitant pas de connaissances techniques dans le domaine abordé. 
Il  est  demandé  au  candidat  d’en  dégager  les  idées  principales,  de  les  présenter  de  façon
structurée et de produire une analyse approfondie sur l’une des idées principales du texte.

Cet exposé et l’entretien qui s’ensuit permettent au jury d’apprécier les connaissances générales
du  ou  de  la  candidate  ainsi  que  son  aptitude  à  dégager  les  idées  essentielles  et  à  les
synthétiser.L’exposé dans son ensemble doit durer vingt minutes au plus 

Un dictionnaire est mis à sa disposition et n'est autorisé que durant le temps de préparation.
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TOUTE ABSENCE À L'UNE DES ÉPREUVES ORALES EST ÉLIMINATOIRE



Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20 en français entraînera l’élimination du candidat.
Épreuve d'anglais

Cette épreuve prend appui sur un texte court rédigé en langue étrangère.

Il est demandé au candidat ou à la candidate : dans un premier temps, de présenter le document
et d’en faire un résumé en faisant ressortir les idées principales ; dans un deuxième temps, de
faire un commentaire construit autour de l’une des idées principales du texte ; dans un troisième
temps,  de  se  livrer  à  un  échange  libre  avec  l’examinateur  ayant  pour  point  de  départ
l’argumentaire développé précédemment par le ou la candidate. 

Les deux premiers temps doivent constituer une prise de parole en continu d'une durée de 15
minutes au plus.

L'utilisation  de  tout  appareil  électronique  (calculatrice,  traductrice,  ...)  est  interdite  pour  les
épreuves littéraires.

Les sujets et brouillons utilisés durant les épreuves seront laissés aux examinateurs.

RÉSULTATS D'ADMISSION : à partir du 27 juillet 2017

Pour le concours commun TPE : 

En ligne     :  www.  concours.  developpement-durable.gouv.fr

Affichage   :  Ministère de la transition écologique et solidaire
Grande Arche de la Défense  Paroi sud – 92 055 LA DÉFENSE Cedex

ENTPE - rue Maurice Audin - 69518 VAULX EN VELIN

Pour le concours EIVP : 

En ligne     :  : www.paris.fr (rubrique recrutement) et www.eivp-paris.fr

Affichage : Mairie de Paris - 2 rue Lobau - 75004 PARIS 

RELEVÉ DE NOTES :

Vous pourrez consulter et télécharger votre courrier de notification des résultats et de relevé
de  notes  sur  :  http://notes-itpe.application.developpement-durable.gouv.fr (site
ministériel de publication des notes)

Vous ne recevrez pas de relevé de notes par courrier, sauf demande expresse de votre part
à : tpe-eivp@developpement-durable.gouv.fr à partir du 1er août 2017.
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http://notes-itpe.application.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.eivp-paris.fr/
http://www.paris.fr/
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/

