
Avenant au règlement du concours Euro Graduation Access Concours 2020 18ème Edition pour cause de pandémie 
de covid-19. Annule et remplace les paragraphes : 7, 8, 9 et 11  
 
 
A. Principe général - sélection sur dossier 
Normalement dans chaque dossier complet, nous trouverons : les relevés de notes du Baccalauréat, de L1, voire du 
premier trimestre de L2. Une lettre de motivation une lettre de recommandation, une photocopie de la carte 
d'identité. Attention, certains n'ont pas réussi à obtenir une lettre de recommandation. 
 
 
B. Organisation - Phases de concours 
 
Phase 0 
les candidats complètent leur dossier avec les pièces manquantes jusqu'à Fin Mars 2020. 
 
Phase 1 
Les écoles étudient - suivant leurs propres critères - les dossiers des candidats qui les ont choisies en VOEUX 1 (V1) et 
communiquent à la délégation du concours la liste des candidats V1 sélectionnés jusqu'au 7 Avril. Chaque école décide 
de faire passer des oraux à tous les candidats sélectionnés en phase 1 ou à une partie seulement des candidats. 
Les candidats V1 qui ne figurent pas sur la liste des sélectionnés en phase 1 sont remis en sélection pour la phase 2. 
Certaines écoles membres peuvent décider de sortir du jeu à l'issue de la Phase 1 car elles considèrent avoir 
sélectionné suffisamment de candidats. 
 
Phase 2: Les écoles qui le souhaitent participent à la phase 2 où elles étudient les dossiers des candidats libérés en 
Phase 1 et qui les ont choisies en VOEUX 2 (V2). Elles communiquent à la délégation générale la liste des candidats V2 
sélectionnés jusqu'au 10 Avril. Chaque école décide de faire passer des oraux à tous les candidats sélectionnés en 
phase 2 ou à une partie seulement des candidats. 
Les candidats V2 qui ne figurent pas sur la liste des sélectionnés en phase 2 sont remis en sélection pour la phase 3. 
Certaines écoles membres peuvent décider de sortir du jeu à l'issue de la Phase 2 car elles considèrent avoir obtenu 
suffisamment de candidats. 
 
Phase 3: 
Les écoles qui le souhaitent participent à la phase 3 où elles étudient les dossiers des candidats libérés en Phase 2 et 
qui les ont choisies en VOEUX 3. Elles communiquent à la délégation générale la liste des candidats V3 sélectionnés 
jusqu'au 13 Avril. 
Chaque école décide de faire passer des oraux à tous les candidats sélectionnés en phase 3 ou à une partie seulement 
des candidats. 
Les candidats V3 qui ne figurent pas sur la liste des sélectionnés en phase 3 sont remis en sélection pour la phase 4. 
Certaines écoles membres peuvent décider de sortir du jeu à l'issue de la Phase 3 car elles considèrent avoir obtenu 
suffisamment de candidats. 
 
Phase 4: 
Les écoles qui le souhaitent participent à la phase 4 où elles étudient les dossiers des candidats libérés par les autres 
écoles dans les autres phases. Elles communiquent à la délégation générale la liste des candidats sélectionnés jusqu'au 
15 Avril. Chaque école décide de faire passer des oraux à tous les candidats sélectionnés en phase 4 ou à une partie 
seulement des candidats. 
 
 
C. Publication des résultats du concours 
Les écoles ont jusqu'au 30 avril pour organiser les entretiens oraux et publier la liste des lauréats à la délégation 
générale qui publiera le 2 Mai la liste définitive des lauréats du concours EG@, aux intéressés ainsi qu'à Campus France 
dans chaque pays concerné. 
 

Paris, le 20 mars 2020 


