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Recherche d’examinateurs 

Admissions du programme Bachelor 
 
Le programme Bachelor of Science de l'Ecole polytechnique est un programme de 1er cycle d’une durée 
de trois ans, conférant le grade de licence et enseigné entièrement en anglais 
(https://programmes.polytechnique.edu/bachelor/bachelor-of-science). Il propose un cursus 
scientifique exigent comprenant 3 doubles-spécialisations (mathématiques-informatique, 
mathématiques-physique et mathématiques-économie). Ses étudiants, majoritairement internationaux, 
proviennent de pays et de systèmes éducatifs variés. 
 
Chaque année, la direction déléguée du programme Bachelor organise la sélection des nouveaux 
étudiants par le biais de 4 vagues d’admission, trois vagues organisées via la plateforme de l’Ecole 
polytechnique et une vague dans le cadre du processus national d’accès à l’enseignement supérieur 
français via la plateforme Parcoursup.  
 
Afin de renforcer l’équipe participant à la sélection des étudiants, nous sommes à la recherche 
d’examinateurs pour la phase d’admissibilité et la phase d’admission. 
 
 
Phase d’admissibilité : 
 
Format de l’évaluation :  
Lecture d’un dossier comprenant les résultats académiques du secondaire, 2 lettres de recommandation, 
les réponses à 3 questions de Personal Statement.  
 
L’évaluation de chaque dossier est estimée à 45 minutes en moyenne. Elle comprend la restitution de 
l’évaluation sur une plateforme dédiée (notes et commentaires). Chaque dossier est étudié par deux 
examinateurs différents. 
 
Périodes d’évaluation : 

 vague 1 : novembre,  
 vague 2 : mi janvier/mi février,  
 vagues 3 et Parcoursup : fin mars/ fin avril. 

En fonction de vos disponibilités, vous pouvez décider des vagues auxquelles vous souhaitez participer. 
 
Profil recherché :  
Enseignants, chercheurs, vacataires ayant une bonne connaissance du secteur de l’enseignement, et 
idéalement d’un ou plusieurs systèmes scolaires internationaux (IB, A-Levels, American diploma/AP, 
autres, etc.). 
Les dossiers sont rédigés en anglais. Une parfaite maîtrise de l’anglais est donc requise. 
 
Rémunération : 
Un dossier est rémunéré 15,75 euros bruts (correspondant à un taux horaire de 21 euros bruts) sous la 
forme de vacations.  
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Phase d’admission : 
 
Format de l’évaluation :  
La phase d’admission consiste en un entretien, conduit à distance et en anglais, d’une durée de 50 
minutes (évaluation de la motivation et de la culture scientifique + exercices de mathématiques). 
L’examinateur a accès au dossier et à l’auto-évaluation en mathématiques du candidat 
 
Périodes d’évaluation : 

 vague 1 : décembre / début janvier,  
 vague 2 : mi mars/début avril,  
 vagues 3 et Parcoursup : mai. 

En fonction de vos disponibilités, vous pouvez décider des vagues auxquelles vous souhaitez participer 
et le nombre d’entretiens que vous souhaitez réaliser pour chaque vague (avec un minimum de 10 
entretiens par vague).  Les entretiens peuvent être menés durant la semaine ou le weekend, matin ou 
soir, car nos candidats se trouvent dans le monde entier, sur des fuseaux horaires différents.  
 
Profil recherché :  
Titulaire d’un doctorat ou d’une agrégation en mathématiques, physique, ou informatique. Les 
candidatures de doctorants dans l’une de ces disciplines pourront également être considérées. 
L’entretien étant conduit en anglais, une parfaite maîtrise de l’anglais est requise. 
 
Rémunération : 
La rémunération est de 35€ brut par candidat, à laquelle il convient d’ajouter la préparation des sujets 
de mathématiques pour chaque vague (90€ brut par vague). 
 
Contact : 
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, nous vous invitons à adresser votre candidature (CV + 
vos motivations en quelques lignes) à Mme Emmanuelle Chabert, responsable du pôle admissions du 
programme Bachelor : emmanuelle.chabert@polytechnique.edu.  

Pour toute candidature au poste d’examinateur oral (phase « admissions »), vous veillerez également à 
joindre le formulaire joint dûment rempli. 
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Examiners Job Vacancies  
Bachelor Program Admissions 

 
École Polytechnique’s Bachelor of Science Program is a three-year undergraduate program entirely 
taught in English (https://programmes.polytechnique.edu/bachelor/bachelor-of-science). It is made 
of 3 double-majors (Mathematics-Computer Science, Mathematics-Physics and Mathematics-
Economics). Bachelor students are mainly international and come from various academic 
backgrounds. 
 
Each year, the Bachelor Program Team organizes the selection of future students via 4 application 
rounds, 3 of them through Ecole Polytechnique’s application platform, 1 through Parcoursup, the 
selection platform to Higher Education in France.  
 
We are currently searching for new examiners, both for preselection and final selection stages.  
 
Preselection stage:  
 
Assessment format: reading of a file made of academic results from secondary education, 2 
recommendation letters, answers to 3 Personal Statement questions.  
 
It takes about 45 minutes on average to assess one application and each of them is assessed by two 
different examiners. This duration includes grading and synthesizing comments for each candidate on 
a dedicated platform.   
 
Assessment period: 

 Round 1: November, 
 Round 2: mid-January/mid-February, 
 Round 3 and Parcoursup: end of March/end of April. 

You can decide which round(s) you would like to participate to depending on your availabilities.  
 
Profile: 
We are looking for professors, researchers or staff who have a good knowledge of higher education, 
and ideally of one or several international educational systems (IB, A-Levels, American diploma/AP, 
others, etc.). 
Applications are entirely in English so fluency in English is required.  
 
Pay: 
15,75 euros (brut) per application (21 euros hourly rate). 
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Admissions stage:  
 
Assessment format: 
Preselected candidates take a 50-minute oral interview (via Zoom) in English (20 minutes on 
motivation and general scientific culture and 30 minutes on math problems to solve). Examiners have 
access to the application file and the self-assessment in maths filled in by the candidate.  
 
Assessment period: 

 Round 1: December/early January, 
 Round 2: mid-March/early April, 
 Round 3: and Parcoursup: May. 

You can decide which round(s) you would like to participate to depending on your availabilities, but 
will be expected to conduct a minimum of 10 interviews for each of the selected round(s). Interviews 
can take place during the week or weekends, during the day or in the evening as our candidate come 
from all over the world with different time zones.  
 
Profile: 
Professors owning a PhD or professor’s diploma in mathematics, physics or computer science. 
Applications from PhD students can be considered. Interviews are conducted in English so fluency in 
English is required. 

Pay: 
35 euros (brut) per candidate, with an addition of 90 euros per round for the mathematical problems 
preparation.  

Contact information: 
If you are interested in this opportunity, please send your application (resume + a few lines describing 
your motivation) to Ms Emmanuelle Chabert, Bachelor Program Admissions Manager: 
emmanuelle.chabert@polytechnique.edu.  

For any application to the oral interviewer position (admissions stage), please also include the 
attached form. 

 


