Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours

A suivre un fichier de bilan des résultats d’intégration 2010/2017, année par année (une année par page).

Avertissement :
•

les concours BCPST ouvrent l’accès à 66 Grandes Ecoles différentes à ce jour D’une année à l’autre, les
vœux des élèves sont très variés et ceux des meilleurs étudiants ne concernent pas obligatoirement les
écoles les plus connues et les plus recherchées traditionnellement, car tout est une question de projet
personnel. Le faible échantillonnage statistique et les variations de vœux provoquent ainsi directement
les fortes fluctuations apparentes des CPGE de « province », au recrutement hétérogène, dans les
palmarès CPGE célèbres mais faussés, qui ne prennent en compte qu’un tiers de toutes les écoles
possibles.

•

quelle que soit l’école obtenue, l’intégration d’un étudiant est toujours une grande satisfaction pour
l’équipe enseignante, encore plus d’ailleurs lorsque le niveau de recrutement rendait le succès un peu
aléatoire au vu des résultats de terminale. On signalera cependant pour chaque année certaines
réussites marquantes, en hommage à ces brillants élèves francs comtois et au travail qu’ils ont fourni.

Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours 2017
▪
▪
▪

Les résultats d’admissibilités : retour à un taux d’admissibilité habituel avec près de 80% sur l’ensemble des
concours, après le record de 2016.
Le profil des vœux de cette promotion : peu de projets Agro cette année, les élèves étaient davantage
intéressés par G2E ou Polytech Bio
Résultats d’admission : sur les 37 étudiants de seconde année qui se sont présentés en 2017, 26 ont intégré une
Grande Ecole scientifique (76,1%). On retrouve le peu de vœux Agro, et par ailleurs quelques vœux très spécifiques
ciblés sur des écoles hors banques BCPST, d’où des démissions de certaines écoles Agro ou Polytech
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▪

Parmi les non intégrés, certains redoublent et
d’autres, bien qu’autorisés à redoubler, ont
préféré rejoindre l’Université en troisième
année de licence. Cinq élèves, bien qu’admis
à un concours, ont choisi de refaire une
troisième année de CPGE pour tenter
d’obtenir une Grande Ecole plus conforme à
leurs objectifs.

▪

La répartition des élèves dans les différentes
voies en fin d’année 2016/2017 est donnée
dans le diagramme ci-dessous

Devenir des étudiants de
BCPST2 du lycée Victor
Hugo en 2017
Pour
information,
les
statistiques détaillées 2017
des intégrations des concours
de la banque Agro-VétoPCbio-Archimède et G2E se
trouvent sur leurs sites
respectifs, ainsi que sur le
site SCEI

▪ Quelques « stars » 2017 : les quatre vétos bien sûr (Estelle, Justine, Léa, Augustin) ; Elisa (ENS Lyon) ;

Célia et Victoria (AgroParisTech) ; Mathilde (ENTPE fonctionnaire, 10ème G2E)…

Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours 2016
▪
▪

▪

Les résultats d’admissibilités : un taux d’admissibilité encore jamais égalé depuis l’ouverture avec 93,5%, tous
concours confondus.
Le profil des vœux de cette promotion : une promotion très demandeuse de véto ; et par ailleurs quelques
vœux très spécifiques ciblés sur une seule école, qui ont préféré se réorienter vers l’Université au lieu d’accepter une
école de secours qu’ils avaient pourtant obtenue.
Résultats d’admission : sur les 46 étudiants de seconde année qui se sont présentés en 2016, 35 ont intégré une
Grande Ecole scientifique (76,1%). Le fait marquant est la forte intégration véto avec 8 élèves dont 6 non
redoublants. A noter aussi une intégrée ENS, deux AgroParistech, deux Agro Montpellier, etc.
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▪

Parmi les non intégrés, certains redoublent et
d’autres, bien qu’autorisés à redoubler, ont
préféré rejoindre l’Université en troisième
année de licence. Cinq élèves, bien qu’admis
à un concours, ont choisi de refaire une
troisième année de CPGE pour tenter
d’obtenir une Grande Ecole plus conforme à
leurs objectifs.

▪

La répartition des élèves dans les différentes
voies en fin d’année 2015/2016 est donnée
dans le diagramme ci-dessous
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Devenir des étudiants de
BCPST2 du lycée Victor
Hugo en 2016
Pour
information,
les
statistiques détaillées 2016
des intégrations des concours
de la banque Agro-VétoPCbio-Archimède et G2E se
trouvent sur leurs sites
respectifs, ainsi que sur le
site SCEI

▪ Quelques « stars » 2016 : les huit vétos bien sûr (Théo, Manon, Charline, Mélina, Adèle, Julie, Cécile,

Maud) ; Juliette (ENS Cachan) ; Martin et Lucas (AgroParisTech) ; Quentin et Mélissa (SupAgro
Montpellier) ; Mathilde (ENSG) ; Laura (ENTPE fonctionnaire, 55ème G2E)…

Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours 2015
▪

Les résultats d’admissibilités : un taux d’admissibilité standard pour une année dans la moyenne avec 76,3%
d’admissibles, tous concours confondus. A noter trois admissibles aux ENS (mais aucun ne le souhaitait comme
premier vœu).

▪

Le profil des vœux de cette promotion : une promotion qui comptait très peu de redoublants. Vœux répartis sur
l’ensemble des concours, dont des premiers vœux de géologie pour deux des meilleurs élèves de la promotion.

▪

Résultats d’admission : sur les 38 étudiants de seconde année qui se sont présentés en 2015, 22 ont intégré une
Grande Ecole scientifique (57,9%). C’est moins que les années précédentes car il y a eu nettement plus de
démissions volontaires d’élèves ayant eu une école mais qui voulaient refaire une deuxième année. A noter quatre
intégrés Véto, et deux admis ENS qui ont choisi Véto. On peut signaler aussi une admission sur dossier à l’ENS de
Lyon, mais démission de l’élève pour l’ENSG.
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▪

Parmi les non intégrés, certains redoublent et d’autres, bien qu’autorisés à redoubler, ont préféré rejoindre
l’Université en troisième année de licence. Six élèves, bien qu’admis à un concours, ont choisi de refaire une
troisième année de CPGE pour tenter d’obtenir une Grande Ecole plus conforme à leurs objectifs.

▪

La répartition des élèves dans les différentes voies en fin d’année 2014_2015 est donnée dans le diagramme cidessous
Devenir des étudiants de
BCPST2 du lycée Victor
Hugo en 2015
Pour
information,
les
statistiques détaillées 2015
des intégrations des concours
de la banque Agro-VétoPCbio-Archimède et G2E se
trouvent sur leurs sites
respectifs, ainsi que sur le
site SCEI

Quelques « stars » 2015 : Elisa (6ème nationale concours véto et admise ENS Lyon ; Pauline et Mélanie
(véto Lyon) ; Matthieu (véto Toulouse) ; Adrien (ENSG, 116ème G2E) ; Danaé (ENSG 58ème G2E, admissible
ENS Lyon, admise auditrice ENS Lyon) ; Antoine (AgroParisTech, 199ème)

Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours 2014
▪

Les résultats d’admissibilités : un taux d’admissibilité qui continue à augmenter, 36 admissibles sur 42 candidats,
tous concours confondus (85,7%). A noter quatre admissibles aux ENS (dont un seul comme premier vœu).

▪

Le profil des vœux de cette promotion : des vœux bien répartis sur l’ensemble des concours

▪

Résultats d’admission : sur les 42 étudiants de seconde année qui se sont présentés en 2013, 33 ont intégré une
Grande Ecole scientifique (78,6%). A noter cinq intégrés Véto, tous dès leur première tentative. On peut signaler
aussi une admission sur dossier à l’ENS Ulm, mais démission de l’élève pour une autre école.
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▪

Parmi les non intégrés, certains redoublent et d’autres, bien qu’autorisés à redoubler, ont préféré rejoindre
l’Université en troisième année de licence. Deux élèves, bien qu’admis à un concours, ont choisi de refaire une
troisième année de CPGE pour tenter d’obtenir une Grande Ecole plus conforme à leurs objectifs.

▪

La répartition des élèves dans les différentes voies en fin d’année 2013_2014 est donnée dans le diagramme cidessous
Devenir des étudiants de
BCPST2 du lycée Victor
Hugo en 2014
Pour
information,
les
statistiques détaillées 2014
des intégrations des concours
de la banque Agro-VétoPCbio-Archimède et G2E se
trouvent sur leurs sites
respectifs, ainsi que sur le
site SCEI

Quelques « stars » 2014 : Amaël (ENS Lyon) ; Morgane, Flora, Charlotte et Lisa (véto Lyon) ; Adrien (véto
Nantes) ; Rémi (ENTPE, 147ème G2E) ; Denis (Montpellier Supagro) ; Alice (Agroparistech, 55ème) ; Alice, Denis
et Louna (admissibles ENS) ; Agathe (admise ENS Ulm auditrice, démissionnaire)…

Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours 2013
▪

Les résultats d’admissibilités : un taux d’admissibilité toujours très satisfaisant, 34 admissibles sur 40 candidats,
tous concours confondus (85%)

▪

Le profil des vœux de cette promotion : des vœux bien répartis sur l’ensemble des concours cette année.

▪

Résultats d’admission : sur les 40 étudiants de seconde année qui se sont présentés en 2013, 30 ont intégré une
Grande Ecole scientifique (73.2%)
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▪

Parmi les non intégrés, certains redoublent et d’autres, bien qu’autorisés à redoubler, ont préféré rejoindre
l’Université en troisième année de licence. Cinq élèves, bien qu’admis à un concours, ont choisi de refaire une
troisième année de CPGE pour tenter d’obtenir une Grande Ecole plus conforme à leurs objectifs.

▪

La répartition des élèves dans les différentes voies en fin d’année 2012_2013 est donnée dans le diagramme cidessous
Devenir des étudiants de
BCPST2 du lycée Victor
Hugo en 2013
Pour
information,
les
statistiques détaillées 2013
des intégrations des concours
de la banque Agro-VétoPCbio-Archimède se trouvent
ici, et ceux de la banque G2E
sur leur site (rapport 2013).

▪

Quelques « stars » 2013 : Yannick (ENS Lyon, 21ème à l’écrit des Ens), Anna (véto Nantes, 275ème),
Roxane et Lina (véto Toulouse), Lionel (ENSG, 117ème sur 1623), Marine et Arnaud (Montpellier Supagro),
Solène (AgroParisTech)…

Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours 2012
▪

Les résultats d’admissibilités : un taux d’admissibilité particulièrement satisfaisant en 2012, 37 admissibles sur
44 candidats, tous concours confondus (84%)

▪

Le profil des vœux de cette promotion : des vœux bien répartis sur l’ensemble des concours cette année.

▪

Résultats d’admission : sur les 44 étudiants de seconde année qui se sont présentés en 2012, 29 ont intégré une
Grande Ecole scientifique (68,2%)
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▪

Parmi les non intégrés, certains redoublent et d’autres, bien qu’autorisés à redoubler, ont préféré rejoindre
l’Université en troisième année de licence. Cinq élèves, bien qu’admis à un concours, ont choisi de refaire une
troisième année de CPGE pour tenter d’obtenir une Grande Ecole plus conforme à leurs objectifs.

▪

La répartition des élèves dans les différentes voies en fin d’année 2011_2012 est donnée dans le diagramme cidessous
Devenir des étudiants de
BCPST2 du lycée Victor
Hugo en 2012
Pour
information,
les
statistiques détaillées 2012
des intégrations des concours
de la banque Agro-VétoPCbio-Archimède se trouvent
ici, et celles de la banque
G2E ici.

Quelques « stars » 2012 : Baptiste (ENS Lyon), Chloé (véto Lyon, 38ème sur 1845), Alexandre (véto Lyon,
79ème , 22ème à l’écrit), Xavier (AgroParistech), Jérémie et Morgane (Montpellier Supagro), Marie (ENSG),
Arthur (ENTPE fonctionnaire, 146ème concours G2E sur 1699)…

Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours 2011
▪

Les résultats d’admissibilités : encore une bonne année, légère progression du pourcentage d’admissibles ; 34
admissibles sur 43 candidats, tous concours confondus (79%).

▪

Le profil des vœux de cette promotion : aucun inscrit au concours ENS en 2011 et peu de projets véto dans la
tête de classe, par contre de très bons élèves visaient en priorité des écoles Agro ou des écoles G2E, à la différence
de 2010.

▪

Résultats d’admission : sur les 43 étudiants de seconde année qui se sont présentés en 2011, 24 ont intégré une
Grande Ecole scientifique (58,1%).
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▪

Parmi les non intégrés, certains redoublent et d’autres, bien qu’autorisés à redoubler, ont préféré rejoindre
l’Université en troisième année de licence. Cinq élèves, bien qu’admis à un concours, ont choisi de refaire une
troisième année de CPGE pour tenter d’obtenir une Grande Ecole plus conforme à leurs objectifs.

▪

La répartition des élèves dans les différentes voies en fin d’année 2010_2011 est donnée dans le diagramme cidessous
Devenir des étudiants de
BCPST2 du lycée Victor Hugo
en 2011

Pour information, les statistiques
détaillées 2011 des intégrations des
concours de la banque Agro-VétoPCbio-Archimède se trouvent ici, et
celles de la banque G2E ici.

▪

Quelques « stars » 2011 : Agathe (Agroparistech, premier vœu, 149ème sur 2946 concours Agro,
démissionnaire véto 93ème), Samuel (ENGEES fonctionnaire, premier vœu, 76ème sur 1667 au concours G2E),
Johan (ENSG), Fanny (Véto Lyon), Romain (Agroparistech), Adélaïde (Montpellier Supagro, 167ème concours
Agro), Anaëlle (Ensaia Nancy, 272ème concours Agro), Olivia (Montpellier Supagro)…

Résultats des étudiants de BCPST deuxième année du lycée Victor Hugo aux concours 2010
▪

Les résultats d’admissibilités : de très bons résultats pour une première promotion, ne comportant de ce fait
quasiment aucun redoublant. 25 admissibles sur 33 candidats, tous concours confondus (75,8%).

▪

Le profil des vœux de cette promotion : une année très particulière pour les vœux ; beaucoup de premiers
vœux d’élèves pour les écoles du groupe Archimède ou pour les places de fonctionnaires des écoles d’agronomie, et
très peu d’élèves intéressés par les écoles Agro traditionnelles.

▪

Résultats d’admission : sur les 33 étudiants de seconde année qui se sont présentés en 2010, 21 ont intégré une
Grande Ecole scientifique (63,6%).
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▪

Parmi les non intégrés, certains redoublent et d’autres, bien qu’autorisés à redoubler, ont préféré rejoindre
l’Université en troisième année de licence. Trois élèves, bien qu’admis à un concours, ont choisi de refaire une
troisième année de CPGE pour tenter d’obtenir une Grande Ecole plus conforme à leurs objectifs.

▪

La répartition des élèves dans les différentes voies en fin d’année 2009_2010 est donnée dans le diagramme cidessous
Devenir des étudiants de
BCPST2 du lycée Victor
Hugo en 2010
Pour information, les
statistiques détaillées 2010 des
intégrations des concours de la
banque Agro-Véto-PCbioArchimède se trouvent ici, et
celles de la banque G2E ici

▪ Quelques « stars » 2010 : Camille (ESBS, premier vœu, 17ème sur 1883 au concours Archimède) ; Eloïse, Pauline
et Manon (Véto Lyon) ; Nicolas (ENS Cachan) ; Maxime (ESBS, premier vœu, 71ème au concours Archimède)

