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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS LE 26 AOUT 2020 
___ 

 

 
Communiqué de l’ENS-PSL sur l’interprétation des 

admissions aux concours CPGE 2020 

 
 

La publication des résultats aux concours d’entrée 2020 à l’ENS-PSL a donné lieu 
à plusieurs messages sur les réseaux sociaux soulignant la hausse du nombre de 
jeunes femmes admises au concours A/L et la liant à l’absence d’épreuves orales 
d’admission. 

Comme chaque année, l’ENS conduira une étude approfondie de l’ensemble des 
résultats de ses concours d’entrée (voie CPGE et normalien étudiant). Ces 
données seront disponibles dans le courant du mois de septembre et rendues 
publiques dans la foulée. Elles compileront une série de variables, notamment de 
genre, d’origine géographique et d’origine sociale, auxquelles l’École est 
particulièrement attentive.  

 

Plusieurs éléments concernant les résultats aux concours Voie CPGE et Normalien étudiant 
peuvent cependant être d’ores et déjà précisés : 

• La promotion normalienne 2020 comptera environ 28% de femmes en Sciences et 62% en 
Lettres. 

• Parmi les admis aux concours littéraires de la Voie CPGE (concours A/L et B/L), 67% 
sont des femmes contre 54% en moyenne les années précédentes (2015-2019). L’écart avec 
les tendances habituellement observées en Lettres concernent surtout le concours A/L. En 
Sciences, les statistiques sont stables puisque l’on compte cette année 18% de femmes 
admises à l’issue d’une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), un chiffre très 
proche des promotions antérieures (2015-2019). 

• Au concours A/L 2020, le seuil d’admission 2020 est à 15,83/20, et l’absence 
exceptionnelle d’oral a produit un resserrement des notes et des moyennes entre tous les 
candidats. 

 
Les modifications des concours d’admission, que l’ENS a dû mettre en place au vu de la situation 
sanitaire, appellent à une certaine prudence dans la comparaison des admissions 2020 avec les 
promotions antérieures. Les bouleversements de la préparation des élèves, du calendrier des 
concours ou de l’organisation des épreuves sont, à de nombreux égards, trop exceptionnels pour 
ne pas avoir eu d’effet. À titre d’exemple, au concours A/L, toutes les disciplines ont été évaluées 
avec le même coefficient, sans singulariser les options qui permettent traditionnellement à des 
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candidats de se démarquer. Ces différences suffisent à mesurer combien il est difficile de tirer des 
conclusions rigoureuses scientifiquement de la comparaison des chiffres 2020 avec ceux des années 
précédentes pour le moment.  
 
L’ENS-PSL souhaite rappeler qu’elle est loin d’être indifférente aux biais et logiques d’autocensure 
et de sélection qui peuvent s’opérer, notamment sur les bases du genre et des origines sociales, dès 
le plus jeune âge. La sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques est une 
préoccupation centrale de l’École, et plusieurs enquêtes approfondies ont été menées sur ce sujet. 
Dans les épreuves orales des concours Lettres (A/L et B/L) auxquelles l’École est profondément 
attachée notamment parce qu’elles corrigent des biais attachés aux épreuves écrites, une stricte 
parité des binômes de jurys est observée depuis longtemps. L’École veut aussi réaffirmer sa 
gratitude et sa confiance dans ses jurys. 

 

Rappelons enfin que, comme annoncé en octobre 2019, à la suite d’un rapport sur la diversité 
sociale et l’accès aux grandes écoles remis au gouvernement, l’École entend aller plus loin dans la 
diversification de son corps étudiant. La question de la mixité et les problématiques de genre 
continueront d’être traitées, y compris en regardant comme il se doit et sans biais préalable les 
résultats de la session singulière qui vient de se conclure. 
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