Mines-Ponts:
-Anglais: j'ai déjà envoyé le texte, sinon examinatrice intéressée.
-Français: texte déjà envoyé aussi, examinatrice très souriante et rassurante.
-Maths: Exos en fichier joint. Examinateur qui discute pas mal, assez agréable.
-Physique: Question de cours et exos en fichier joint aussi. Chaque examinateur est libre d'adopter ses modalités de passage, celui-ci laissait 10 mins pour la
préparation de la question de cours et des exos en live. Examinateur qui ne discute pas du tout, et ne valide pas les résultats mais sans être sec ni
désagréable.
-TIPE/ADS: passage à 17h donc des examinateurs somnolents par moments. ADS sur le dimensionnement d'hélice, pile ce qu'on a fait en exo un peu
dèveloppé ... plus l'aspect aérodynamique avec une analogie avec l'aile d'avion. Pas mal de questions. Attention!! le chrono pour la deuxième partie est
déclenché juste après la réponse à la dernière question de la première partie.
-TP de Physique: TP sur le biprisme de Fresnel que je n'avais pas traité théoriquement pendant l'année ... et je l'ai payé, le TP n'est presque pas guidé.

CCP:
-Maths: Exo en pièce jointe. Examinateur stressant et oppressant. Toute "mauvaise" idée est rejetée avec mépris et toute latence de plus de 5 secondes est
condamnée par un "l'aiguille tourne ..."
-Physique: Je n'ai pas rédigé mes exos, le premier était un classique tube fermé d'un côté, ouvert de l'autre avec étude d'une onde stationnaire dedans:
classique. Un exo en chimie ensuite avec du diagramme E-pH avec calcul de constantes etc ... puis du diagramme I-E (cémentation, etc). Examinateur
bienveillant qui n'hésite pas à se lever, et à venir au tableau pour mieux se faire comprendre.
-TP S2I: TP maxpid, quelques protocoles à proposer, un poster demandé en fin de TP. Pas trop long. Examinateur qui n'est pas désagréable, qui ne parle
pas beaucoup mais pose des questions quand il le faut pour faire avancer les choses.
-Anglais: Voici le texte (audio) extrait de The Australian. Examinatrice qui avait l'air fatigué sans pour autant être désagréable. Échange assez intéressant.
e3a:
-Anglais: je ne retrouve plus le texte (audio). ça parlait de Run Commuting, assez intéressant. Examinatrice souriante et intéressée, qui a engagé la
conversation à la fois sur le texte et sur mon avenir, etc ...
-Entretien: Les autres ont déjà très bien expliqué le concept de l'épreuve. Texte sur la volonté humaine de se surélever, ça parlait de prise de vue aussi à
partir du haut, puis de cubisme pour représenter le tout ... Ensuite, il était question de suprématie en contrôlant le ciel et du coup de peur... (Bombes H)...
Voilà examinatrice en français qui demande pas mal de définir les choses, puis demande de donner son avis sur quelques tableaux affichés dans l'article.
En physique questions sur la bombe H, sur la différence entre apesanteur et impesanteur, et aussi histoire des sciences (Copernic, Galilée,...). Ce qui mène
naturellement sur un exo avec un avion pour entrainer les astronautes à l'apesanteur. (Question de cours sur les référentiels non galiléens du coup ...)
-Maths: Énoncé en pièce jointe. Examinateur pas méchant, qui consulte très fréquemment ce que vous faites (bien qu'il jongle entre 2 candidats). Pas d'aide
apportée sur Maple (langage) mais quelques indications données.

Voilà pour un bilan global. J'espère que ça aidera, et n'hésitez pas si vous avez des questions à propos des exos ou de l'organisation.
Bon courage à tous,
S.Eddamani
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