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Le concours MPI offrait cette année 40 postes, comme les années précédentes, et, grâce à 
l’admission d’un candidat étranger qui bénéficiera d’une bourse du Ministère des Affaires 
Etrangères, 41 élèves sont entrés. 
 
Si le nombre de démissions parmi les meilleurs candidats est peu élevé (7 dans les 20 
premiers, et 13 sur la liste principale)  ce qui confirme l’attractivité de l’ENS pour les élèves 
des classes MP*, on regrette néanmoins de plus nombreuses démissions dans le tout début de 
la liste complémentaire (jusqu’à la 55ème place) : peut-être certains de ces candidats ont-ils 
préféré opter pour une autre école, car ils n’étaient pas certains d’être appelés pour entrer à 
l’ENS ? Il faut cependant savoir que, depuis de nombreuses années, les candidats classés dans 
un rang inférieur à 55 ont toujours pu intégrer l’ENS. 
On pourrait aussi craindre que l'Ecole "fasse peur" à certains candidats pas très bien classés. Il 
ne faut pas tomber dans ce travers ; les carrières des élèves ne sont pas nécessairement 
corrélées à leur rang d'entrée : les études à l'ENS offrent des possibilités variées où tout 
étudiant motivé peut trouver sa voie, à son rythme. On pourrait d'ailleurs multiplier les 
exemples d'élèves entrés dans les derniers qui ont eu un parcours scolaire, puis professionnel, 
tout à fait remarquable.  
 
On observe une amélioration du nombre de jeunes filles entrantes : 6 cette année. Nous 
souhaitons que cette évolution s’amplifie : les jeunes filles intégrant l’ENS y réussissent 
généralement très bien ! 
 
La diversité des possibilités d’étude est particulièrement importante au département de 
mathématiques et applications : les élèves y découvriront des domaines complètement 
nouveaux (en probabilités et statistiques, en  analyse, …) et aussi de nombreuses interfaces 
avec les autres disciplines (physique, informatique, économie, biologie,…). Chacun s’y 
construit son propre cursus. 
 
Comme toujours, une lecture attentive des rapports des différents jurys pour chacune des 
épreuves écrites et orales est vivement recommandée. 


