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Les épreuves orales du concours ont lieu à l’ENSAIT

Les épreuves orales du concours ont lieu à l’ENSAIT
Pour les classes préparatoires : entre le 17 juin 2019 et le 5 juillet 2019 en fonction des
ﬁlières CPGE
Les candidats admis à passer les épreuves orales doivent s'inscrire à l'une des journées
prévues pour leur ﬁlière CPGE sur http://oral.ensait.fr
Pour les étudiants préparant un DUT, un BTS ou une licence 2 :
Épreuves orales en mars et avril 2019
ENSAIT
2, allée Louise et Victor Champier
Entrée avenue Jean Lebas
(Face au musée la Piscine) Roubaix

Accès à l’école
Par le métro (25 minutes) à partir de la gare Lille Flandres ou la gare Euralille
Ligne 2 Direction Ch. Dron arrêt Grand Place
Par le train Lille – Roubaix (10 minutes)
Par le tramway Direction Roubaix Eurotéléport (40 minutes + 10 minutes de marche)

Organisation pratique
Les candidats qui le souhaitent peuvent être hébergés par les élèves et apprentis
ingénieurs de l’ENSAIT.
Pour toute demande d’hébergement : Pour tout renseignement sur votre accueil par les
étudiants, vous pouvez contacter Gabriel ARIAS, responsable logement au 0781487384 ou par mail
gabriel.arias@ensait.fr .
Note d'accueil des étudiants qui vous hébergent
Vous pouvez aussi contacter les étudiants de l'école par l'intermédiaire de leur forum :
http://ensait.xooit.org
Programme de la 1/2 journée
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Accueil café et appel des candidats
Présentation de l'organisation des épreuves
Début des épreuves
Fin des épreuves
à 13 H 30 Visite rapide de l'école

L'après-midi
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epreuves-o

http://concours.ensait.fr/doku.php?id=epreuves-o

à 13 H 30 visite rapide de l'école
Accueil café et appel des candidats
Présentation de l'organisation des épreuves
Début des épreuves
fin des épreuves
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