Concours d’admission à l’ESTP Paris 2022
La présente notice vaut règlement du concours. Elle contient les instructions auxquelles
devront se conformer les candidats. Sa connaissance leur est indispensable.

1- Places offertes par l’ESTP Paris
Pour le concours 2022, le nombre de places sera de 25 réparti comme suit :

B

GME

T

TP

TOTAL

CACHAN

5

2

3

5

15

TROYES

5

-

-

-

5

DIJON

-

-

-

5

5

TOTAL

10

2

3

10

25

Cette répartition en spécialités et campus pourra être légèrement modifiée, dans la limite des
capacités d’accueil, lors de la procédure d’admission afin de privilégier les premiers choix des
candidats.
L’INP-HB se réserve le droit d’octroyer les bourses en fonction du budget disponible.

2- Modalités d’inscription
Le concours est ouvert aux élèves inscrits régulièrement au titre de l’année académique en cours
en 2e année de classes préparatoires filières MP et BCPST de l’INP-HB.
Peuvent également prendre part au concours des étudiants d’autres établissements de formation
supérieure ivoiriens ou de la sous-région ayant le niveau équivalent.
Les candidats sont sélectionnés par l’INP-HB après la remise d’un dossier de candidature et le
paiement des frais d’inscription.
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3- Documents à fournir et frais d’inscription
Les inscriptions se déroulent du vendredi 11 mars au vendredi 1er avril 2022.
Documents à fournir :
-

Une photocopie de la Carte Nationale d’identité ou de l’Attestation d’identité ou du
Passeport,
Une photocopie du certificat de scolarité 2021-2022,
Les photocopies certifiées conformes de tous les relevés de notes : terminale, 1re année
de classe préparatoire,
Une lettre de motivation,
Deux photos d’identité couleur à fond blanc de même tirage.

Les pièces sont à fournir avant le 1er avril 2022.
Les frais d’inscription sont de 30 000 F CFA (45,73€).
Le dépôt des dossiers et le paiement des frais d’inscription doivent se faire à la scolarité
de l’INP Centre.
Tout dossier incomplet ou non conforme à la date de clôture des inscriptions sera rejeté et le
candidat ne pourra pas composer.

4- Épreuves écrites
4.1- Dates
Du 26 au 27 avril 2022.

4.2-

Matières, dates, durées et coefficients

Matière
Mathématiques
Anglais
Sciences Physiques
Rédaction

Date
26 avril 2022
26 avril 2022
27 avril 2022
27 avril 2022

Durée
4h
2h
3h
2h

Coefficient
40
15
30
15

Programme des épreuves : Programme MP
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5- Adresses
ESTP Paris
École Spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de l’Industrie

Campus de Cachan

28, Avenue du Président Wilson, 94234 Cachan
Tél : +33 1 49 08 56 50

Campus de Troyes

2 rue Gustave Eiffel, 10 430 Rosières Prés Troyes
Tél : +33 3 25 78 55 00

Campus Dijon

L’atrium, 6 place des savoirs 21000 DIJON
Tél : +33 3 73 62 02 50
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