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En 2022 seront réinstaurés des écrits, après deux années de contrôle continu. Crédits photo: 

Puissance Alpha  

 

Le concours d’écoles d’ingénieurs Puissance Alpha dévoile ses nouveautés pour 2022: entrée de deux 

établissements, retour aux écrits et changement de modalités de recrutement. 

Il y a du nouveau pour le concours d’écoles d’ingénieurs Puissance Alpha en 2022. La banque 

d’épreuves accueille deux autres écoles pour cette édition, accepte des dossiers moins scientifiques 

et revient aux écrits, conformément à ce qu’a présenté Florence Dufour, présidente du concours et 

directrice générale de l’EBI, ce jeudi 30 septembre. Le concours s’adresse majoritairement aux 

étudiants en post-bac, bien que des filières pour les élèves de prépa aient été ouvertes au fil du 

temps, depuis sa création en 2017. 

 

Une volonté de révéler des talents 

Cette année, les modalités de recrutement vont évoluer. Jusqu’alors, seuls les candidats ayant suivi 

au moins deux options scientifiques pour le bac étaient éligibles. Désormais, certaines écoles 

recrutent aussi ceux ayant soucrit à une unique option scientifique. Cela vise à «révéler des talents», 

développe Florence Dufour, et à permettre à des jeunes qui n’avaient pas choisi cette voie de prime 

abord par manque d’intérêt ou par «autocensure» d’oser candidater.  
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Les étudiants qui n’ont qu’une seule option scientifique seront soumis à une sélection distincte: 

l’étude de dossier sera complétée d’un entretien, en lieu et place d’une épreuve sur table. Cet oral 

sera une opportunité pour ces jeunes de détailler leur volonté et leur parcours, en profitant d’un 

échange personnalisé et en accord avec leur spécificité. Tous les établissements membres de 

Puissance Alpha ne proposeront pas de programme pour ces profils dits «1 science». Seules 10 s’y 

plieront: 3iL ingénieurs, Efrei Paris, ESA, Esaip, Eseo, Esiea, Estia, Isen Méditerranée, Isen Ouest et 

Isep.  

Le retour des épreuves écrites 

Du côté des épreuves, il y aura certains changements par rapport à l’année dernière. En 2022 des 

écrits seront réinstaurés, après deux années de contrôle continu imposé par la crise sanitaire. 

Comme avant, ces résultats compteront pour 40% du total, le reste valorisant les notes de l’année. 

Cela se découpera en quatre épreuves, sous la forme de QCM à points négatifs. Au programme: 1 

heure 30 de mathématiques, 1 heure de sciences appliquées, 45 minutes d’anglais et 45 minutes de 

connaissance verbale et linguistique.  

Enfin, cette année, le collectif Puissance Alpha s’agrandit, passant de 15 à 17 établissements. Il 

intègre l’ESA (École supérieur d’agricultures) à Angers et l’Estia (École supérieure des technologies 

industrielles avancées) à Bidart. René Siret, directeur de l’ESA, y entrevoit un «moyen de diversifier et 

donner un autre rayonnement aux cursus, en se rapprochant d’élèves moins formatés purement 

agriculture». Patxi Elissalde, directeur de l’Estia, abonde en louant la visibilité offerte par Puissance 

Alpha. 

 


