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Vu L’article L. 716-1 du code de l’éducation relatif aux Écoles normales 
supérieures ;  

Vu Le code des relations entre le public et l’administration, livre II, Titre IV 
relatif à la sortie de vigueur des actes administratifs ; 

Vu  

 
Vu  
 
 

Vu  

Le décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'École normale 
supérieure ; 

L’arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d’admission des élèves 
par concours aux écoles normales supérieures ; 

L’arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur en date du 25 
septembre 2017, fixant les conditions d’admission des élèves et programmes 
spécifiques des concours à l’École normale supérieure, modifié par les 
arrêtés des 23 octobre 2018 et 12 juin 2019 ; 

Vu   Le règlement intérieur de l’École normale supérieure ; 

Vu Le procès-verbal du jury du concours ENS Paris – B/L du 30 juin 2021 ; 

Vu La liste des candidats classés sur liste principale du concours ENS Paris – 
B/L 2021 publiée le 7 juillet 2021 ; 

 

Vu 
 
 
 

 

La liste des candidats classés sur liste complémentaire du concours ENS 
Paris – B/L 2021 publiée le 7 juillet 2021 ; 
 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2004 : à l'issue des 

épreuves d'admission, le jury établit pour chacun des concours et par ordre de mérite la liste 

des candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre 

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des autres candidats proposés 

pour l'admission. Ces derniers sont classés en bis au même rang que les candidats 

ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen ayant obtenu le même nombre de points. 

Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne 

souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de 

mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire. 

Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de 

mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté 

européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des 

autres candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. 
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Considérant que le jury s’est réuni une première fois le 30 juin 2021 et a établi la liste des 
candidats admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire du concours ENS Paris – 
B/L 2021 ; 
 

Considérant que les listes des candidats admis sur liste principale et sur liste 
complémentaire ont été affichées le 7 juillet 2021 sur le site internet de l’ENS ;  
 

Considérant que, réuni le 9 juillet 2021, le jury a constaté une erreur arithmétique affectant 
le comptage de la note finale en raison d’une défaillance applicative de l’algorithme de 
pondération utilisé par le système informatique ;  

Considérant que le jury a proposé au directeur de l’ENS le retrait de la délibération du 30 
juin 2021 et subséquemment, des listes de candidats admis à ce concours sur liste principale et 
sur liste complémentaire, directement affectées par cette erreur ;  

Considérant que les notes obtenues par les candidats aux différentes épreuves sont 
maintenues car elles n’ont pas été affectées par l’erreur ainsi intervenue ;   

 
                    ARRÊTE 

 
 

 

 

 

Article 1  
 

 

 
 

 
 

Article 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Article 3 

 
 
 
 
 
 

Retrait de la délibération du jury du 30 juin 2021 dressant la 
liste des candidats admis au concours ENS Paris – B/L 2021  
 
La délibération du jury réuni le 30 juin 2021 dressant la liste des candidats 
admis au concours ENS Paris - B/L 2021 est retirée. 
 
 
Retrait de la liste des candidats classés au concours ENS Paris – 
B/L 2021 
 
La liste des candidats classés sur la liste principale du concours ENS Paris – 
B/L 2021 est retirée. 
 
La liste des candidats classés sur la liste complémentaire du concours ENS 
Paris – B/L 2021 est retirée. 
 
 
Portée de la présente décision 
 
La présente décision annule rétroactivement les actes objet du retrait.  
 
Elle n’affecte pas les notes obtenues par les candidats à chacune des 
épreuves du concours ENS Paris - B/L 2021.  

 

                                                                              Le directeur de l’ENS                                          

                                                                                                         
Marc MÉZARD  

Fait à Paris, le 9 juillet 2021

*

*

*

*Listes initiales, établies le 30 juin 2021, publiées le 7 juillet 2021 (non accessibles actuellement
sur le site)




