
FLASH DU 26 MARS 2020 

 
 
 
 Les  Instituts d'Etudes Politiques de Lille, d’Aix, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et 
Toulouse et Grenoble ont annoncé la suppression de leurs épreuves écrites au profit d'un classement sur 
dossiers. 
l'IEP de Bordeaux qui avait déjà supprimé les écrits étudie avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur les 
modalités d'une modification des épreuves orales. 
 
Il en va de même pour les oraux organisés par Sciences Po Paris dont les écrits ont eu lieu fin février. 
 
Interrogés par certaines familles concernant les conséquences pour l'accès à l'enseignement supérieur 
d'une éventuelle réorganisation du calendrier Baccalauréat, non évoquée par le Ministère à cette date. 
Il paraît important de rassurer les familles en leur rappelant que les classements par les formations 
supérieures sur Parcoursup ont toujours été opérés en amont des épreuves du Baccalauréat. 
Ce  qui signifie que l'obtention de cet examen ne fait qu'apporter une validation finale et que l'acceptation 
dans une formation supérieure ne peut être conditionnée par l'obtention d'une mention. 

 

 

 
 
 

URGENT Message de Parcoursup concernant les entretiens 

 
Les épreuves écrites sont supprimées et remplacées par l’examen du dossier Parcoursup. 
 
Les formations sont invitées à mettre à jour les critères généraux d'examen des vœux et le descriptif de leur 
concours (le cas échéant) jusqu'au jeudi 26 mars 2020. Pour les épreuves orales ou entretiens, un éventuel 
maintien ne peut être envisagé que dans le respect des consignes sanitaires générales visant à éviter les 
déplacements et les rassemblements. Ils ne pourront donc être organisés qu’au moyen de dispositifs 
d’entretien à distance, aisément utilisables par les candidats, quel que soit leur lieu de résidence et 
garantissant l’égalité de traitement entre les candidats. 
 
Dans le contexte d’incertitude sur la durée des mesures exceptionnelles et des difficultés techniques (risque 
de saturation de réseaux, zones blanches, etc) pour assurer des conditions d’égalité entre les candidats, la 
suppression des oraux au profit de l’examen sur dossier Parcoursup est un choix de simplicité de nature à 
sécuriser votre procédure de sélection. 
 
Si toutefois votre formation souhaite maintenir ces oraux/entretiens, les dispositions devront être prises par 
la formation pour garantir l’accessibilité de leur solution technique et l’égalité de traitement des candidats. 
Chaque formation pourra à compter de ce jour et jusqu’au jeudi 26 mars actualiser sur le site de gestion les 
modalités d’organisation des épreuves orales ou des entretiens de sélection et mettre à jour, si besoin, les 
critères généraux d'examen des vœux. Chaque formation veillera lors de l’envoi des convocations 
d’entretien aux candidats concernés à bien faire état de ces modalités. 
 


